
Pour la première fois, un pape
est reçu sur une terre orthodoxe

Ê <PitewC\̂ ^____ \ ^̂ B

Ici ScrbiC ¦ 12 Jean-Paul II et le patriarche orthodoxe Teoctist, côte à côte hier à Bucarest: tout un symbole. Keystone

La structure de prise en charge des
chômeurs Solidar est en perdition
Créée voici 4 ans, la structure
de prise en charge des chô-
meurs Solidar, basée à Vua-
dens, s'est fait une place sur le
marché des mesures actives.
Elle a fonctionné à plein régi-
me iusau 'en 1997 où. de 2 chô-

meurs en 1995, elle est passée à
plus de 160 en programme
d'emploi temporaire ! Mais
dure fut la chute en 1998 à
cause de la baisse du chômage.
Pour Solidar, moins de chô-
meurs envovés Dar les Offices

régionaux de placement égale
moins de rentrées financières.
L'Office public de l'emploi
(OPEM) a ordonné un audit
dont il est impossible de
connaître les conclusions. Ce
aui est sûr. c'est aue Solidar

nage dans les difficultés finan-
cières. Olivier Galster, patron
de Solidar, a appelé 4 députés
du Sud du canton pour plaider
sa cause auprès de l'OPEM et
de Michel Pittet , directeur de
rTH^r\nr\mîa __¦ -! O

quelques salles vaudoises
WjÊL d'ici à l'été et à la Fête des vi-

:-.«J - '̂ onerons. ¦ 27

Paysannerie. L'état
d'esprit est désabusé
Depuis la baisse effective du
prix du lait, les paysans tentent
d'affronter l'avenir, la tête enco-
re pleine de questions. Aujour-
d'hui et lundi, deux témoi-
gnages disent la combativité
priver. , et mntrf. tout ¦ 11

Balkans. Flavio Cotti
émissaire... c'est fini
Le secrétaire général de l'ONU
a désigné hier ses deux émis-
saires pour les Balkans: le Sué-
dois Bildt et le Slovaque Kukan.
Pressenti , l'ex-conseiller fédé-
ral Cotti peut aller en retraite en
toute tranauillité. ¦ 9

Cyclisme. Beat Zberg
se fait menaçant
En gagnant le contre-la-montre
à Moudon, Jalabert est resté lea-
der du Tour de Romandie. Mais
Beat Zberg n'est pas loin. En
outre, un nouveau coup de filet a
eu lieu en France. ¦ 35/37

Hockey. La Suisse
se fait ririinnlkpr
Sans âme et sans influx, la
Suisse s'est fait ridiculiser par
le Canada hier lors des mon-
diaux de Norvège. Battue 8-2,
elle peut déjà pratiquement
mettre une croix sur une partici-
Dation aux demi-finales. ¦ 39
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Musique ottomane.
Fragile renaissance
Jugée arriérée et trop liée à la
cour ottomane, la musique sa-
vante traditionnelle a été déni-
grée et même interdite. Elle
connaît aujourd'hui un renou-
veau d'intérêt ... qui partage les
musiciens. ¦ 23



NOS OCCASIONS
Toyota Starlet 1,3 XLi 11.96 31 300 km Fr. 11200 -
Toyota Corolla
Compact 1,6 XLi 4.94 67 000 km Fr. 9 800.-
Toyota Rav-4 GX
Funky cabrio 2.98 18 000 km Fr. 28 000.-
Toyota Carina
1800 LB 4.96 96 000 km Fr. 14 300.-
Toyota Carina 2.0 GLi 5.96 28 900 km Fr. 18 900.-
Toyota Camry
Sedan 2.2 6.96 6 900 km Fr. 28 300.-
Toyota Avensis
2.0 aut. cuir 12.98 13 000 km Fr. 30 500.-
Nissan Sunny
2.0 16 V GTi 8.93 116 500 km Fr. 9 900.-
Honda Shuttle
1,6 1-16 3.94 81 500 km Fr. 11 500.-
Ford Escort 16 V
XRi cabrio 4.92 87 000 km Fr. 11 200.-
Peugeot 106 GTi 7.97 42 000 km Fr. 16 800.-
Fiat Tempra 1,6
break 11.93 84 000 km Fr. 8 300.-

GARAGE BERSET MARLY-CENTRE, n 026/439 9000
Agence TOYOTA
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Pour ton baptême Bon anniversaire Georges J'allais pas louper
chère petite Elodie dit Canette tes 20 ans

n

-—-¦—-— Joyeux anniversaire
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De tout mon coeur, Emma. Bi 1 Êj I g
...nOUS t'embraSSOnS très fort ! Avec un jour d'avance,

Ta marraine et ton parrain bon anniversaire. Onde Ernest Une amie qui te veut du bien
i i i i - 

Elles sont nées il y a 20 ans, Déjà 1 année de mariage. Venez nous féli- Salut, moi c'est la Marie 'lyn
aujourd'hui elles les fêtent ! citer ce samedL Nous ParticiP°ns à la ca" d'Ecuvillens. Je fête aujourd'hui

' ravane «Fribourg en 7 jours» . Départ ' __,, ¦_ _- __,,.
_,.r i i • «« _ .  i • . mes LJ ans.
d Estavayer-le-Lac a 11 h (apero) pour 
Romont avec «La Vilanelle» .
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RendeZ-VOUS à Malibu _-__-_-----------------__________________________LJ_ s Vous pouvez me féliciter au 411 48 16.
Les Gros-Laids Tchi Tchon On t'embrasse très fort. Ta famille

AVIS DE DÉMÉNAGEMENT
Dès le 11 mai 1999. nos bureaux seront transférés
à l'adresse suivante:

OFFICE DES POURSUITES
DE LA GRUYÈRE
Grand-Rue 30
1630 Bulle (au 1er étage)

Adresse postale: case postale 155 - 1630 Bulle

Heures d'ouverture: 8 h 30 -11 h 30 et 14 h -16 h 30.
Dès cette date, vous pourrez nous atteindre au numé-
ro de téléphone suivant:

Réception » 026/919 61 70

Le 10 mai 1999, les bureaux seront fermés, il ne sera
donné suite qu'aux mesures conservatrices urgentes.
Le numéro de téléphone suivant reste à votre disposi-
tion: « 026/912 32 14.

Nous osons compter sur votre bienveillante compré-
hension quant aux désagréments que ce déménage-
ment pourrait causer.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE:
i3o-37i84 P. Lauber, préposé
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Phpf/fP dil SprVÎCê maine des sciences humaines, de la péda-vi icif io uu wc »/Ç gogie ou de l'enseignement profession-
dGS SUbSidcS (16 formation nel; expérience de plusieurs années dans

l'enseignement de degré secondaire ou
auprès de la Direction de l'instruction tertiaire , ou dans l'orientation profes-
publique et des affaires culturelles sionnelle; goût pour les travaux adminis-
Domaine d'activités: le/la titulaire aura tratifs, sens de l'organisation et créativité;
pour tâches de traiter les demandes de aisance dans les contacts et habileté dans
bourses et de prêts de formation dans la médiation; de langue maternelle fran-
tous les domaines de formation , d'orga- Çaise ou allemande avec de très bonnes
niser les séances de la Commission des connaissances de l'autre langue. Entrée
subsides de formation et d'assurer le sui- en fonction: 1" septembre 1999 ou date à
vi des dossiers pour les bourses et prêts convenir. Renseignements: M. Michel
accordés; il/elle collaborera avec les ins- Perriard , secrétaire général , « 026/
tances compétentes sur les plans canto- 3051201. Les offres, accompagnées des
nal et fédéral , établira les décomptes des documents demandés ci-dessous, doi-
subventions fédérales et les statistiques vent être envoyées jusqu 'au 28 mai 1999
nécessaires. Exigences: diplôme d'une à l'Office du personnel de l'Etat de Fri-
école de degré tertiaire (Université , bourg, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri-
HES, HEP), de préférence dans le do- bourg. Réf. 1701.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré-
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen sind,
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an die im Inserattext envâhnte
Adresse /il rifllten.
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Vibro-Meter fabrique des produits high-tech spécifiques à
l'Aéronautique, le Spatial et l'Industrie. Pour notre groupe
Production Engineering Electronique, nous sommes
arti iollom£-nt à IQ rorhorrho rf'un

Ingénieur ETS en électronique
Ses principales tâches seront les suivantes :

• Promotion et intégration des nouveaux processus, outils et
méthodes de production électronique.

• Assurance de l'interface entre le déveloDDement et la
production électronique pour garantir la productibilité des
produits et leur phase d'industrialisation.

• Soutien et formation du personnel de la production et du
contrôle.

• Analyse des non-conformités et retours de clients pour actions
correctives et amélioration des Drocessus de fabrication.

Ingénieur en électronique, vous n'hésitez pas à affronter de
nouveaux défis technologiques et vous possédez un expérience de
la production. Faisant preuve de méthodologie et d'entregent, vous
maîtrisez le français avec de bonnes connaissances de l'anglais.
Intéressé(e), n'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature
complet à Vibro-Meter SA, département des Ressources
Humaines case nostale 1071 1701 Friboura mention PEF

La Fondation Bellevue, Marsens
Foyer et Ateliers pour personnes adultes
handicapées psychiques et mentales FONDA TION

BELIEVLE
cherche

UNE DIRECTRICE
ou

UN DIRECTEUR

La Fondation comprend des Foyers accueillant 60 personnes
ainsi que des Ateliers occupant environ 100 personnes

Nous demandons :
Diplôme universitaire, formation ou expérience équivalente dans les
domaines de la gestion ou le secteur médico-social.

Une expérience de direction d'institution serait un avantage.

Rémunération et prestations sociales :
En rapport avec les exigences de la fonction.

Entrée en fonction :
Le 1er août 1999 ou à convenir

Les offres manuscrites avec photographie et documents usuels sont à
adresser jusqu 'au 28 mai 1999 à :
M. Pierre Bussard - Le Parc - 1663 Gruyères (FR)

Des renseignements et le descriptif de fonction peuvent être obtenus à
cette même adresse.



VOS LETTRES

Le professeur et les USA
L'opinion («La Liberté» du 29.3) de ce
professeur, a suscité deux lettres cri-
tiques de lecteurs (15 et 26.4). II leur
répond aujourd'hui.

Deux lettres de lecteurs ont récem-
ment prétendu infliger un cinglant
démenti aux propos que je tenais
dans votre journal. Mon intention ini-
tiale était d'ignorer ces lignes malha-
biles, rudimentaires et suant l'igno-
rance. A la dernière , cependant , parue
le 26 avril , je me dois de répliquer.
Laurent Goetschmann , se disant «an-
cien élève», ne se satisfait pas d'y éta-
ler sa méconnaissance de l'histoire,
passée et récente, mais assortie d'at-
taques personnelles. Je ne puis les
laisser passer. De «l'ancien élève» ,
l avouerai-je , nulle trace dans ma mé-
moire. C'est là un mauvais signe, car
j'ai pour habitude de ne pas oublier
mes élèves: on n'oublie pas ce qui
remp lit la p lus grande partie de son
existence. Pour que celui-là manque à
l'appel , fallait-il que sa personnalité
fût terne! «Après nous avoir ennuyés
dans tous les journaux régionaux» ,

gribouille-t-il , le dépit ne saurait trou-
ver de meilleurs vocables. Certains
propos, que je juge diffamatoires, l'in-
timidation et l'intolérance, odium
auctoris à mon encontre et qui visent
à m'interdire de m'exprimer sur des
sujets politi ques sous prétexte que je
suis professeur , mettant ainsi en cause
ma liberté d'expression en tant que
citoyen d'un pays libre, auraient la
suite qu 'ils méritent. J'avais du temps
à perdre. J'ai notoirement , il est vrai,
une disposition d'âme qui me pousse à
refuser de bêler avec les moutons, cer-
tains moutons, dès lors, faute d'argu-
ments, vous invectivent. Comme on
ne se bat , fût-ce en paroles, qu'avec
ses pairs, je briserai là mon discours.
Poursuivre serait céder à la compro-
mission, que dis-je? à la promiscuité.
Encore une phrase: l'écrasante majo-
rité des recensions sur mon livre, ve-
nues des plus éminents personnages,
en France notamment , m'ont valu de
vibrantes éloges, ce ne sont dès lors
pas des allégations creuses qui m'em-
pêcheront de dormir.

M. Bugnon-Mordan , Neyruz

J'aime les cartes postales
Nombreux sont les lecteurs de «La
Liberté» à retrouver avec bonheur et
nostalgie les cartes postales collec-
tionnées et prêtées par les abonnés.
Espérons que nous pourrons retrou-
ver ces photos dans un recueil , dispo-
nible par exemple au passage à l'an
2000. Ce serait merveilleux. J'ai eu le
plaisir de visiter le Musée des ma-
chines à coudre Wassmer. Ce musée
est riche de souvenirs rappelant nos

pratiques ancestrales. Merci M. Wass-
mer d'avoir si bien conservé une par-
tie de notre patrimoine. Un autre mu-
sée aurait dû voir le jour dans la
vallée du Gottéron , celui-ci aurait été
consacré entre autres à la forge. Ce
projet s'est heurté à l'indifférence
gouvernementale et c'est bien dom-
mage.

Colette Sciboz,
Villars-sur-Glâne

Helmut Kohi et les étudiants
Déçu cet étudiant: il n'a pu accéder a
la salle de l'Uni qui accueillait Helmut
Kohi.
Un grand merci à l'Uni... Quel grand
honneur pour notre ville et notre
Université! Mercredi , l'ex-chancelier
allemand Helmut Kohi prend le
temps de nous rendre visite lors des
journées de l'Europe. Quel beau ges-
te pour nous, petits Suisses eurocom-
patibles...

Organisation millimétrée comme
seuls des Suisses savent le faire: que
de cars de télévision , que de gardes du
corps, de policiers ou autre Securitas!
Il faut dire qu 'il y a eu beaucoup de
publicité. Depuis des semaines, des
affiches placardées dans tous les cou-
loirs de toute l'Université annonce
l'événement extraordinaire.

«Allez-y!», nous haranguent les
professeurs, «quel honneur pour vous
de voir un si grand bonhomme ici!»

En fait pourquoi pas, c'est une bon-
ne idée, non? Comme ça au moins je
pourrai le raconter à mes enfants... Eh
bien non! Car pour y entrer , il faut
être titulaire d'un billet. «Et où les
achète-t-on ces billets? Ah! ce sont
des invitations! A la bonne heure.»

«Tout de même monsieur, on ne
mélange pas des étudiants avec... le
gratin.» Et pourtant il y avait bien ça et
là quelques places libres: des invités
malades sans doute...

Alors encore un grand merci à
l'Uni dé faire partager ces grands mo-
ments à ses étudiants.

Olivier Frein, étudiant,
Marly

Les fidèles et leur chapelle
Où cela se passe-t-il? En Chine ou ac-
tuellement les chrétiens sont encore
persécutés? Ou bien est-ce un «rema-
ke» d'une page d'un journal de la pre-
mière moitié de ce siècle concernant
l'ex-URSS? - Non, cela se passe chez
nous, actuellement , dans notre canton
bien catholi que , à Fribourg! Tout sim-
plement!

Une chapelle plus ou moins aban-
donnée? - Non , le lieu de prière et de
rencontre d'une petite communauté
chrétienne bien vivante , la paroisse or-
thodoxe.

Des fidèles qui n'ont que l'embarras
du choix pour choisir un autre lieu de
culte? - Non! Ils ne savent pas où aller!

Une paroisse riche qui a les moyens
de construire quel que chose de neuf? -
Non , une paroisse très pauvre.

Enseignant moi-même dans un CO.
je sais un peu - je ne suis pas à la di-
rection! - ce que signifie un manque
de locaux. Mais malgré tout ,cette déci-
sion m'attriste profondément et je ne
la comprends pas. En effet , bien que

catholique, je partici pe assez réguliè-
rement à l'office religieux du premier
dimanche du mois et au repas commu-
nautaire qui suit. J' apprécie la beauté
des - longues! - cérémonies, la ferveur
des fidèles ainsi que l'ambiance cha-
leureuse et cosmopolite qui y règne.
Cela me fait revivre d'anciens
voyages-

Mais quelque chose d'autre me pei-
ne davantage encore. Chacun sait
qu 'on éduque les jeunes par l'exemple
et non pas avec des sermons. Certains
vont encore plus loin. «On éduque
avec ce qu'on est.»

Alors, une chapelle qu 'on garderait
malgré le manque de place (passager
puisqu 'on parle d'un CO à Belfaux et à
Avry), quel magnifique témoignage ce
serait! Plus efficace que mille ser-
mons!

Et puis - ne l'oublions pas - cette
chapelle appartient... au Bon Dieu!
On ne va quand même pas se per-
mettre de la lui prendre , non?

Françoise Resp inguet, Fribourg

Le cannabis a la TV
Ces deux lecteurs sont scandalisés
par une émission de la TV romande
consacrée a la culture du chanvre en
Suisse.
Nous sommes très choqués mon
épouse et moi-même par la pression
exercée sur la Confédération par di-
vers médias, pour que nos autorités
rendent légal l' usage et la vente du
chanvre en Suisse. Toutefois, le pire
fut l'émission «Temps présent» du
jeudi 22 avril 1999. Durant toute
l'émission, ce reportage nous a mon-
tré comment cultiver et consommer
du chanvre. Véritab le ode au chanvre.

les acteurs de ce mauvais feuilleton se
perdaient en compliments sur cette
drogue magique et sans effet nocif!
Alors que des campagnes contre l'al-
cool et la fumée sont faites quotidien-
nement , personne n 'est venu témoi-
gner des méfaits du cannabis.

Quand l' information dérape ce
sont les téléspectateurs qui dégus-
tent! Aussi et suite à cette émission ,
nous allons probablement déposer
plainte pénale contre la Télévision ro-
mande et les auteurs de ce reportage .

Claude Magnin et
Geneviève Magnin , Payerne
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Wmmm̂ L̂mmmm̂Ŝ m̂mWLmmX S fi H ÊÊÊ 
..MB 

HEMS-H

Cortège du 1er Mai 1999 à Fribourg. Cherchez les femmes! Alain Wicht

Le CD du pape et le Kosovo
VOS LETTRES

Dans la rubrique «Courrier des lec-
teurs» («La Liberté» du 22.4) Mmc
Marie-Claude Perez-Cotting de Bul-
le, dit vouloir «méditer» sur l'affecta-
tion des droits d'auteur du CD du
pape récemment sorti .sur le marché ,
affectation qui ira à Radio-Vatican et
non pas au Kosovo, ce que Mmc Perez
avait imaginé en ce temps de conflit
dans ce pays. Ce fait permet à l'inté-
ressée d'ironiser avec un «super com-
me exemple de solidarité» et par là de
laisser sous-entendre le peu de sensi-
bilité du pape Jean-Paul II devant les
misères du monde ... et du Kosovo en
particulier.

Deux mises au point paraissent né-
cessaires. Tout d'abord , la sortie du
CD du pape a précédé le début de la
guerre des Balkans et l' affectation
des droits d'auteur était donc déjà
fixée. Une lecture attentive de la pres-
se aurait permis de connaître cette in-
formation. Si, en la circonstance , le
Kosovo n'a pas été retenu , et pour
cause, le pape saura bien vite complé-
ter son soutien à ce pays. Je dis com-
pléter car , en effet , le Saint Père a déjà
eu l'occasion de le faire en 1998 avec
une aide de 5000 dollars US, donc
avant le début de la guerre.

Il est utile de préciser que, depuis
des années, le Saint Père a confié à
Cor Unum , un conseil pontifical de la
curie romaine, «des initiatives parti-
culières en faveur des populations les
plus touchées et pour soutenir des
programmes de réhabilitation des
personnes et de reconstruction de
biens endommagés ou détruits
conduits par les instances ecclésiales
locales».

A ce titre , Jean-Paul II a apporté en
1998, par le conseil susmentionné, ins-
trument de la charité du pape, dans
d'innombrables pays, dés fonds affec-
tés pour 1500000 dollars (source:
«Osservatore Romano» N°15, du
13 avril 1999). La liste des pays
concernés, des secteurs soutenus et
des montants attribués étant trop
longue pour être citée, le soussigné
fera parvenir à cette lectrice ce ta-
bleau récapitulatif. Elle aura ainsi
tout loisir de méditer longuement - et
certainement avec émotion - sur les
drames qui se passent dans notre
monde et pour lesquels le pape Jean-
Paul II ne ménage ni ses prières, ni sa
médiation , si cela est nécessaire, ni
son soutien financier.

Ch.-Henri de Roten, Fribourg

Amendes d'ordre et bénévolat
Dur d'offrir son temps et de se faire
coller par la police.

Mon père est un retraité qui offre son
temps à Terre des hommes qui organi-
sait , le 28 avril dernier , une vente de
livres d'occasion à la salle paroissiale
du temple réformé de Fribourg. Pen-
dant qu'il déchargeait de sa voiture
les nombreux cartons bien remplis, un
agent de police ou un contractuel qui
passait par là le gratifia d'une amende
de 100 francs (!) pour parcage illicite.
Il se rendit immédiatement au bureau
des amendes d'ordre , persuadé que sa
bonne foi et un peu de compréhen-

sion réussiraient à arrondir les angles.
Peine perdue , le préposé lui répondit
que le gardien de l'ordre ne pouvait
pas savoir que le propriétaire du véhi-
cule se trouvait à l'intérieur de l'égli-
se, et que le montant de l' amende
était dû... point final!

La prochaine fois, mon père par-
quera son véhicule là où il faut , quitte
à être bien loin de l'endroit où il devra
décharger ses lourds cartons, et s'il
croise un contractuel ou un agent de
police, il lui demandera peut-être , du
haut de ses 72 printemps, de retrousser
ses manches!

Eric Longchamp, Fribourg
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San-Antonio a
Bonnefontaine
Ce lecteur a suivi toute la polémique
qui a éclaté à Bonnefontaine et donne
son appréciation.
La lettre de M. Jean-François Tanner,
publiée dans «La Liberté» du 29 avril
1999 au sujet d'une pétition signée
par des habitants m 'incite à vous faire
part de quelques réflexions.

L'auteur de la lettre précise, après
une entrée en matière très fouillée.
qu une centaine de personnes ont lu
et signe là pétition en question.

Il pose ensuite la question: «Faut-il
en déduire que 20% de la population
sont des imbéciles?» La tournure ain-
si prise dans cette affaire est vraiment
regrettable et il serait temps de
mettre fin aux querelles.

Je me suis demandé ce que ferait
San-Antonio dans ces circonstances.
Et voila le résultat de mes heures
d'insomnie:

San-Antonio reconnaîtrait sincère-
ment , publiquement , que, contraire-
ment à ce que M. Tanner pense , que
l'on pourrait en déduire: «20% de la
population ne sont pas des... (lire plus
haut).»

Ainsi, la paix reviendrait au village,
pour le plus grand bien de toute la po-
pulation. Jacques Fraefel , Zurich

Chaque lettre doit porter le nom,
l'adresse complète (y compris le
numéro de téléphone) ainsi que la
signature de son auteur. Priorité
est donnée aux lettres informa-
tives, concises et d'intérêt général.
La rédaction se réserve le droit de
refuser les messages qui s'écar-
tent des limites juridiques fixées
par la liberté de la presse. Les opi-
nions exprimées n'engagent que
leur auteur. 023



P L A N È T E

G-B: Parti nationaliste
plus populaire

Keystone

^71 C'est une victoire en demi-
. ' î teinte pour le Parti travailliste
£nf britannique lors des élections
4, JE des Parlements écossais et

__ m"& gallois. Selon des résultats
_\f  encore partiels, le New La-
¦*»| bour du premier ministre Tony
yt%s Blair devra compter au Pays

r dp. dalles aven un Parti natin-
M naliste plus populaire que
» prévu, et en Ecosse, il sera
I contraint de former une coali-
g tion. Pour le meilleur, pensent

les indépendantistes écos-
sais et gallois, même si leurs partis
respectifs n'arrivent qu'en seconde
position, battus assez nettement. La
réouverture du Parlement écossais
est en soi un moment historiaue et les
nationalistes y voient le début d'un
processus vers l'indépendance.
Quant aux Gallois, qui privent de jus-
tesse les travaillistes d'une majorité, il
s 'agit d'obtenir de Londres davantage
de pouvoir pour leur assemblée,
même si une grande partie des élec-
teurs ont une nouvelle fois choisi de
bouder le scrutin. Celui-ci est aussi
positif pour les travaillistes: ils célè-
hront ainsi lo riôhnt Ho l 'aiitnnnmio li-
mitée qu'ils s 'étaient engagés à don-
ner à la province, comparable par
exemple à la décentralisation en
France ou en Allemagne. Reste que
l'introduction du vote à la proportion-
nelle les prive de la majorité absolue
et va donc les obliger à négocier avec
les libéraux, traditionnelle force d'ap-
point qui se réjouit d'avance du rôle
oivot oui semble lui être Dromis. Par
contre, les résultats du scrutin défri-
sent les conservateurs qui sont farou-
chement opposés à ce qu 'ils estiment
être le début de l'éclatement du pays.
Ils arrivent, sans surprise, en quatriè-
me position et grâce à la proportion-
nelle, ils obtiennent quelques repré-
sentants qui tenteront de combattre le
svstème de l'intérieur. Par ailleurs, les
élections locales dans l'ensemble du
pays leur ont permis de revenir à leur
niveau d'il y a quatre ans. Ce progrès
ne diminue toutefois pas un très bon
résultat pour les travaillistes: Tony
Blair y voit un très net encouragement
à continuer la mise en place des ré-
formes entamée il y a deux ans.

Cfortnio \/_ r_ e» _-\f

UEurovignette
a été adoptée
Les taxes poids lourds de l'Union Eu-
ropéenne tiendront compte du princi-
pe du «pollueur-payeur». Avec la
nouvelle directive Eurovignette,
adoptée hier par le Parlement euro-
péen , les camions les plus polluants
payeront plus cher que les autres. La
composante écologique est toutefois
moins importante que dans la RPLP
,.,,;_ • _ . _> T ___ . t7. -, . _ . ™__™ U,_ ._ . Ar» pu-,;».

européenne (UE) ont jusqu 'au 1er

juillet 2000 pour app liquer la nouvel-
le directive. «Sans les négociations bi-
latérales avec la Suisse, nous n'au-
rions toujours pas d'Eurovignette»,
confie un spécialiste européen. Les
deux dossiers ont été indissociables
pendant des années pour les ministres
des Transports des Quinze, jusqu 'au
compromis global , ficelé à l'aube du
1... J_ i 1 ono

La directive règle trois types de taxes
pour les poids lourds: droits d'usage,
péages et taxes sur les véhicules. La
principale innovation concerne les
droits d'usage. Une seule et même taxe
forfaitaire - l'Eurovignette variera de
1200 à 2480 francs - donne accès à un
camion à l'ensemble du réseau auto-
routier des pays qui participent au sys-
tème. Un principe comparable à la vi-
gnette autoroutière suisse, mais qui ne
c'annlimie mi 'aiiY rtr.îriç lrmrric AT*!

BIRMANIE

Les généraux, la guérilla et Madame le
Prix Nobel jouent au chat et à la souris
La Junte a réussi a marginaliser les maquis ethniques, pas la démocratie. Reste la difficulté
d'administrer un pays montagneux où les voies de communications sont rares. Reportage.

D

ans son écrin de collines et la
brume du petit matin , le lac
Inle est le symbole même de
la tranquillité. Le paysage
type de ces cartes postales

qui perpétuent l'idée d'une Asie im-
muable, sereine, paisible. Entre
quelques villages lacustres assoupis et
au milieu de j ardins flottants sur les-
quels poussent d'improbables to-
mates, se faufilent des barques
étroites. Debout sur une jambe
(l'autre servant à pagayer), les pê-
cheurs manipulent de grands paniers
de bambou dans lesquels ils espèrent
piéger des carpes, qu'ils éperonneront
ensuite à la pique.

ELLES DEFIENT LE POUVOIR
Au cœur de l'Etat shan (la plus vas-

te des divisions administratives de
l'Union birmane), à une heure de vol
de la capitale, Rangoon, le lac est de-
puis longtemps l'une des principales
attractions touristiques du pays. Cu-
rieusement , car il ne faut pas s'en éloi-
gner de beaucoup pour plonger dans
une autre Birmanie, celle des insur-
rections ethniques qui défient le Gou-
vernement depuis l'indépendance du
4 janvier 1948 et contrôlent toujours
une portion considérable du territoire
national.

Accessible depuis la Thaïlande ,
Kengtung a ainsi été ouverte au tou-
risme en 1993. à la complète surprise
des observateurs qui n'espéraient pas
un pouvoir central si décontracté
dans ce secteur du fameux Triangle
d'or, d'où proviennent les trois quarts
de l'héroïne mondiale. Mais il est tou-
jours «déconseillé» de parcourir les
450 km aui séoarent la ville du lac
Inle en raison de l'insécurité qu 'en-
tretiennent encore des factions dissi-
dentes ou d'anciens alliés de la Shan
United Army du trafiquant de drogue
Khun Sa. Désormais rallié au Gou-
vernement , celui-ci coule une douce
retraite à Raneoon. d'où il eère ses in-
vestissements.
LA RÉBELLION ATOMISÉE

La désintégration d'une mosaïque
ethnique, culturelle et religieuse fut et
reste le premier souci des dirigeants
birmans, défi renforcé par la difficulté
d'administrer un pays qui , au-delà des
plaines centrales et des grands bassins
flnviaiiY est mnntaonpiiY et nresane
totalement dépourvu de voies de
communication. Alors qu 'en 1985,
une union sacrée était en passe de se
conclure entre toutes les guérillas, la
junte a spectaculairement réussi à
atomiser les rébellions. Soit par des
succès militaires (contre les maquis
karen et mon dont les sanctuaires sur
la frontière thaïlandaise ont été inves-
tisl snif nar des transat-lions é.tnn-

Suu Kyi, Prix Nobel de la paix: pi
le pays. Keystone

nantes dans lesquelles les insurgés
(les Was ou les Kachins) renoncent à la
lutte armée en échange d'une autono-
mie leur permettant de poursuive de
lucratifs trafics, ceux de la drogue et
des nierres orécieuses entre autres.

UNE ERREUR DÉCISIVE
Des revirements diplomatiques ont

également contribué à cette nouvelle
_-1*-V¥^ï- _ £__ T r\ rrïj-irmo _ ica t i r \«  C_ n _ ->_ Kî rm r. .

plus personne ne croit qu'elle sauvera

;és ne, par exemple, qui a eu raison de la
la résistance du parti communiste Dra-
o- peau blanc , prochinois. Ou le réchauf-
de fement progressif des relations entre
et Raneoon et Banekok. aui a affaibli

les positions des Karens. Mais, s'ac-
cordent à affirmer les experts, les di-
verses guérillas ont commis une er-
reur décisive en ne sortant pas du
bois, si l'on ose dire, pour soutenir le
mouvement démor.ratiaue rie. 1988.

L'absence de cause commune contre
la dictature militaire, au moment où
celle-ci paraissait la plus vulnérable ,
se solde aujourd'hui par une margina-
lisation des rébellions ethni ques, l'af-
faiblissement de l'opposition poli-
ti que à Rangoon et le découragement
d'une population d'abord préoccupée
par sa situation matérielle , générale-
ment des plus précaires.
UNE FIGURE DE PROUE

«Nous avons cru que Suu Kyi allait
sauver le pays, nous débarrasser de
l'armée , de la dictature et de la cor-
ruption. Nous l'avons cru plus encore
après l'octroi du Prix Nobel de la
paix», explique cette intellectuelle , en
évoquant la figure de proue de l'op-
position à la junte , victorieuse en mai
1990, avec sa Lieue nationale pour la
démocratie (NLD), d'élections légis-
latives restées sans lendemain. «Mais
nous n 'y croyons plus aujourd'hui.
Les milieux d'affaires se sont ralliés
au régime. La situation se normalise.
La junte multiplie les projets de déve-
loppement qui font illusion , et elle
contrôle toute l'information. Que
peut encore faire Suu Kyi?» De fait ,
Aung San Suu Kvi est assignée à rési-
dence et les cadres de son parti sont
intimidés et harcelés, quand ils ne
sont pas en prison ou en exil.

L'armée, qui revendique un rôle
traditionnel dans la direction du pays,
s'est installée pour le long terme
puisque, en novembre 1997, le
Conseil d'Etat pour la restauration de
la loi et l'ordre (SLORC), qui assu-
mait le pouvoir depuis 1988, s'est mué
en un Conseil d'Etat pour la paix et le
développement (SPDC) dont les ob-
jectifs ne relèvent plus de la situation
d'urgence, mais s'inscrivent dans la
durée. La «paix» et le «développe-
ment» , en Birmanie, sont assurément
des tâches de loneue haleine...

UNE MÈRE DÉVOREUSE?
Pourtant , la junte paraît plus in-

quiète que jamais. La presse officielle
ne laisse pas passer un jour sans dé-
noncer , en des termes souvent déli-
rants , Suu Kyi et les responsables
«non repentis» de la NLD.

Rapportant les résolutions de ré-
unions de masse tenues aux quatre
coins du oavs. le auotidien en laneue
anglaise «The New Light of Myan-
mar» recommande ainsi de «jeter de-
hors l'ogresse qui prétend être une
mère et veut seulement dévorer son
enfant» . Ou, plus surréaliste encore,
de «se débarrasser de l'agent colonia-
liste qui a choisi la voie de la confron-
tation violente pour s'emparer du
pouvoir , morte ou vive»...

PHILIPPE PAQUET
La libre Beloioue

GUINÉE-BISSA U

Le président se réfugie à
l'ambassade du Portugal
Le président de Guinée-Bissau, Joao
Bernardo Vieira , renversé vendredi
par les rebelles, s'est réfugié à l'am-
bassade du Portugal. Il devrait de-
mander l'asile politique à l'ancienne
puissance coloniale de l'Etat ouest-
africain. La télévision portugaise a
diffusé en direct les images de son
transfert rie la résirienre rie l'évêniie
catholique de Bissau à l'enceinte por-
tugaise. Le président Vieira était es-
corté par des rebelles dont les chefs
s'étaient engagés à assurer la protec-
tion du chef de l'Etat.

Agé de soixante ans, M. Vieira était
au pouvoir depuis le coup d'Etat de
1980 et avait été élu en 1994 à la faveur
des premières élections libres du pays.
HPC renrecentante Af »  la Pranr-e nnt

également été emmenés par des re-
belles à l'ambassade portugaise. Des
drapeaux français ont été incendiés et
le Centre culturel français de Bissau ,
où la rumeur voulait que le président
Vieira ait trouvé refuge, mis à sac.

Dans la matinée , les troupes loyales
au président s'étaient rendues aux
c u - i i_ _  x l î .'.v.n,  T __ .1. y

d'état-major des forces de Guinée-
Bissau , le général Humberto Gomes
expliquait qu 'il avait donné l'ordre de
reddition en raison de la détériora-
tion de la situation et au nom dc l i n
térêt du pays.

Les combats entre l' armée et les re-
belles, dirigés par le général Ansuma-
ne Mané , ancien commandant militai-
re avaient renrU ieudi Soir, faisant

éclater un cessez-le-feu en vigueur
depuis six mois. Selon des habitants
de la capitale, les affrontements
s'étaient intensifiés vendredi matin
alors que les rebelles, qui contrôlent
déjà la plupart du territoire , progres-
saient vers le centre de Bissau.

Le cessez-le-feu, négocié en no-
upmhr. Hernier T-iar riec Ptatc Ae. la ré_! 
gion , devait mettre un terme à la
guerre civile qui avait éclaté en juin
1998. Aux termes de l'accord de paix :
un gouvernement de transition devait
diriger le pays jusqu 'à la tenue d'élec-
tions et une force d'interposition
ouest-africaine limitée superviser le
cessez-le-feu. Mais les forces loya-
listes comme les rebelles avaient refu-

CORSE. Le préfet fait la grève
• L'ancien préfet de Corse Bernard
Bonnet a entamé hier une grève de la
faim. Il veut ainsi protester contre son
incarcération à la prison parisienne
de la santé. L'ex-magistrat se dit victi-
me «d'un lynchage médiatique». Le
plus haut représentant de l'Etat fran-
çais en Corse a été inculpé, démis de
„„.. f.,-,...:. - -,.. __? :-,....,,- __,_-

INDE. Une chaleur meurtrière
• Près de 150 personnes ont succom-
bé à une vague de chaleur à travers
l'Inde. New Delhi a connu son mois
d'avril le plus chaud depuis 50 ans
avec des températures entre 44 et 46
degrés. Selon les météorologues, les
températures devraient continuer à
orimnpr

ESPAGNE. Un slip antiviol
• Rien n 'arrête le progrès: le slip an-
tiviol (1500 francs) vient d'être pré -
senté à Madrid lors d'un défilé de
sous-vêtements. Fabriqué en maille
d'acier, il est équipé de microchips qui
commandent les alarmes et empê-
chent l'utilisation forcée de la ferme-
ture à oliQsière ATS



La Russie digère le G-8

É C L A I R A G E

D
ernier jour ouvrable avant le 9 mai,
la Russie a marqué hier la victoire

de 1945 par le traditionnel dépôt de
fleurs à la flamme éternelle, au pied
des murs du Kremlin. L'occasion pour
Igor Ivanov, ministre des Affaires
étrangères, d'évoquer la guerre du Ko-
sovo. Selon lui, il ne faut pas trop at-
tendre trop vite du sommet du G-8 de
jeudi, bien des points restant dans les
limbes. Ivanov a bien défendu la posi-
tion russe à Bonn, mais sans être
dupe: la guerre des mots va continuer
un certain temps encore, sans pour
autant arrêter la vraie ouerre sur le ter-
rain. Alors que les interprétations diffé-
rentes selon les pays apparaissaient
dès la conférence de presse officielle ,
davantage de «nuances» étaient intro-
duites par chaque délégation dans les
interviews accordés à ses journalistes
nationaux

RESPECT DE L'INTEGRITE
La Russie ne fait pas exception,

soulignant que les grands principes
sur lesquels elle campe depuis Ram-
bouillet sont acquis: retour en force
des Nations-Unies (y compris dans la
force internationale à déployer au Ko-
sovo) et respect de l'intégrité territoria-
le de la Yougoslavie (autorité de Bel-
grade sur le Kosovo, pas d'entrée de
troupes sans son accord). Le reste
émergera de négociations qu 'on pré-
voit longues et tortueuses. Les com-
mentateurs russes ont pourtant été
DromDts à relever aue rien n 'a été ob-
tenu en ce qui concerne l'arrêt ou la li-
mitation des bombardements. Et que,
au contraire, le président Clinton a an-
noncé leur intensification. En bref, les
deux parties entendent sauver la face,
fût-ce au prix de quelques morts de
DIUS.

La Russie ne fait pas exception
dans le lien entre la position adoptée
dans les conférences internationales
et les rapports de force internes. La
France doit tenir compte de la cohabi-
tation, l 'Allemagne de sa fragile coali-
tion, les Etats-Unis de l'après-Monica-
gate. La Russie a son lot de
contradictions qui constituent un han-
dicap majeur à son retour sur la scène
in fornatinnalo

DES RUMEURS DE DEPART
Cette situation est notamment illus -

trée par un trop plein d'acteurs. Malgré
les déclarations officielles de travail
commun, on peut se poser la question
de savoir qui de Viktor Tchernomyrdine,
l'envoyé spécial du président pour la
Yougoslavie, du premier ministre Ev-
aeni Primakov ou du ministre des Af-
faires étrangères Igor Ivanov a l'oreille
du président dans cette négociation.
Et quelle est la liberté de manœuvre
de chacun.

La clarification n 'a pas été aidée par
les rumeurs d'éventuel départ d'Evgeni
Primakov qui ont refleuri après le limo-
geage surprise de Vadim Goustov, l'un
des premiers vice-premiers ministres,
ot srin romnlanomont tout aussi Sumre-
nantpar le ministre de l 'Intérieur Sergeï
Stepachine. Officiellement, il s 'agit
d'éviter une criminalisation de la cam-
pagne électorale dont les risques vien-
nent d'être mis en évidence par les
actes de terrorisme entachant l'élection
du premier président en Karachay-
Tcherkassie (mini-république du Nord
Caucase). Mais Stepachine est l'hom-
me du président, l'un des derniers en-
mro au nm ivornomont...

UN REGAIN DE VITALITÉ

Les rumeurs ont été entretenues
aussi par le visage bouffi de Boris Elt-
sine, tel qu 'il apparaît dans les der-
nières photos. II s 'agit d'un processus
désormais classique, où une crise en-
traîne un regain de vitalité qui doit être
maintenu à coup de médications
(_- . ___u_J______> /"*',«A * _-;--_ _ -_ _ -• /->___ »o mnman.r _-V_ -*

«retombée» qu 'il est le plus dange-
reux et il cherche un bouc émissaire.
Aujourd'hui, il n 'a toujours pas digéré
deux crimes de lèse-majesté succes-
sifs: le refus obstiné du Conseil de la
Fédération d'entériner la démission du
procureur général Skouratov et celui
*_¦%¦•* Mi>Mi*i _-_ _ -_ r- f ;_ -_____ W_0 la Plru imn

d'abandonner la procédure de destitu-
tion. L'administration présidentielle y
voit un test, raté, pour le premier mi-
nistre. Cela ne veut pas dire que Boris
Eltsine a l'intention de remplacer Pri-
makov, mais ce flou constant ne fait
pas de Moscou le partenaire fiable
qu 'il voudrait être.

Mina R_ n_ . n4_ .

KOSOVO

Serbes et Albanais jugent avec pas
mal de prudence le compromis du G-8
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Les Belgradois devinent que le pouvoir se prépare, plus ou moins nerveusement, aux
concessions. Les Albanais voudraient être sûrs que l'OTAN n'en fera pas aussi à Milosevic. Avis

DE NOTRE CORRESPONDANTE

L

'OTAN est-elle en train
d'adoucir ses exigences à
l'égard de Belgrade? A-t-
elle, au contraire , acculé le
président yougoslave, Slo-

bodan Milosevic, en tombant d'ac-
cord jeudi avec Moscou sur un plan
de paix au Kosovo? Serbes et Alba-
nais accueillent avec prudence
l'énoncé des principes adoptés de
concert par les deux parties: retrait
des forces gouvernementales, dé-
ploiement international avec l'ap-
probation de l'ONU, retour des ré-
fugiés , établissement d'une
administration provisoire et mise en
place d'une autonomie substantielle.
«Le texte est si général qu 'on peut
en retenir ce que l'on veut» , estime
un anal yste belgradois faisant écho à
ceux du «Washington Post» qui sou-
lignent son «ambieuïté».
SONDAGE REFUSANT LE REPLI

Les habitants de la capitale yougo-
slave seraient bien en peine d'arrêter
leur opinion: la TV a brièvement
mentionné la nouvelle et les autorités
n'ont pas encore réagi. «Politika» , or-
gane officieux du régime, publiait hier
un sondage majoritairement défavo-
rable au reDli des soldats serbes. «Pas
de troupes étrangères en Yougosla
vie» , titrait le quotidien «Blic». Mais
revigorés par le retour de l'électricité
les citadins reprennent espoir.

La valse des petites phrases annon
ce du nouveau. Le président Milose
vie vient de préconiser des «pourpar-
lers directs» après l'arrêt des frappes
devant un émissaire grec. Un ministre
célèbre les vertus du compromis. Tan-
jug, l'agence officielle , reproduit les
propos d'un leader d'opposition favo-
rable à une force de naix.

RÉGLER DES COMPTES
Avec le ralliement de la Russie.

«Slobodan Milosevic se trouvera isolé
et acceptera la décision du Conseil de
sécurité de l'ONU» pour sauver sa
tête , prédit l'influent bulletin d'infor-
mation belgradois VI.P. Mais la
concession ne se prépare pas qu 'en
douceur. Tout indiaue aue le prési-
dent essaiera d'abord de «régler des
comptes avec les adversaires qui
pourraient demander pourquoi il n 'a
pas accepté cette sorfe de solution
avant les frappes dévastatrices».

Après l'éviction de Vuk Draskovic
du gouvernement, la TV publique a
violemment accusé jeudi soir deux té-
nors de l'opposition , Zoran Djindjic ,
réfueié an Mnnténéern et Vuk Dhra-

^MtmW ^S_f fe______ T

ma

Avec les propositions du G-8, rien
pérance. Keystone

dovic, un général à la retraite qui de-
mande la démission de Milosevic, de
comolaisance intéressée à l'éeard de
l'OTAN

Bâton Haxhiu , rédacteur en chef
du quotidien kosovar «Koha» qui pa-
raît à nouveau en Macédoine, croit
aussi que le leader serbe devra s'incli-
ner. Il ne voit pas de grande différen-
ce entre les exigences de l'OTAN et
les principes convenus avec Moscou.
«Si les Serbes signent l'accord , il y
aura des trounes mixtes au Kosovo.

,-_gr^ap'»spas!i tf, - f  ̂ -^ ^  , \ ¦?->—¦ i nviifuiu
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n'a encore chanaé nour les réfuaiés: c'est toujours la même déses

Sinon , l'OTAN devra y entrer car cet-
te guerre doit avoir un vainqueur et la
communauté internationale ne peut
laisser eaoner Milosevic »

L'UCK EST PLUS MÉFIANTE
L'Armée de libération du Kosovo

(UCK), qui combat encore laborieu-
sement , se révèle plus méfiante. Tout
en constatant que les conditions du
désarmement qui lui est demandé
restent à créer , le porte-parole londo-
nien Pleurât Seidiu insiste, malgré

l'absence d'épithète , sur le retrait «to-
tal» des forces serbes pour assurer le
retour des réfugiés. Celles qui les rem-
placeront «doivent être sous le com-
mandement de l'OTAN» quelle que
soit l'étiauette. «Nous n 'aboutirons à
rien si l'Ouest adoucit sa position en-
vers Milosevic.» C'est aussi la crainte
d'une jeune Albanaise exilée à
Prague. «Rien n'est joué. Mais à
l'ONU, qui reprendra le dossier, la
Russie a du poids.»

\/cnAK!tAI ITT T>A C/-\I IITTn

Projet de camp annulé pour cause de toxicité
Dans le nord-est de l'Albanie , une
ancienne fabri que devait accueillir
20000 réfug iés kosovars (*). Le pro-
jet a été abandonné in extremis , le
site étant pollué. «Le lieu était par-
fait:  une énorme fabri que à réhabili-
ter , des champs aux alentours et une
petite rivière», regrette Roswitha
Dinoer riélécmée nnnr le« réfiicri.>« à

la Fédération luthérienne mondiale.
Avec les Eglises orthodoxes, cet or-
ganisme devait s'occuper d'aména-
ger un immense lieu d' accueil sur la
route entre Shkodra - première vil-
le après la frontière du Monténégro
- et Tirana. Il aurait dû héberger
20000 réfug iés kosovars et ainsi dé-
rh_ .rc.er les ramns riéhnrri^s

DES FÛTS D'AMIANTE
Tout était prêt pour entamer la ré-

habilitation de l'usine désaffectée
depuis vingt ans. Une équipe médi-
cale polonaise se trouvait même
riéià sur nlare heanrniin trnn tnt
mal informée par le Haut-Commis-
sariat aux réfug iés (HCR) qui lui
avait indi qué l' existence de ce camp
alors qu 'il est encore à l'état de ré-
flexion. Et heureusement. Une délé-
oatinn rinnt Mmc Dinoer a fait nartie

s'est rendue sur les lieux pour éva-
luer la situation et l'état de l'usine
qui , ils l' ont appris à ce moment ,
produisait du sulfate. L'un des
membres de la Fédération luthérien-
ne , expert dans ce genre de missions,
a alors remarqué une série de gros
tubes tombant en morceau , entourés

nant de plus près , il s'est avéré qu 'ils
étaient recouverts d'amiante , un
produit incombustible qui pose le
grave problème d'une contamina-
tion de l'eau , de la terre et de l' air et
provoque le cancer chez l'homme.
T a nréfertnre Inrale ne lec avait  rtaci — — i 
avertis de la présence de l' amiante ,
relève la déléguée pour les réfug iés.
«Probablement que personne n 'est
au courant» , soupire-t-elle. Après
avoir consulté un représentant du
HCR , le site a été abandonné: il est
. nmnl. tpmpnt rnntaminp

LA RÉGION EST TOUCHÉE
«Tout est pollué dans la région.

C'est vraiment difficile de trouver
une bonne place afin d' accueillir des
réfugiés. Entre l'identification du
terrain et les demandes d' autorisa-
ttnnc Pt maintenant re» nrnt-ilème *_

souligne Mmc Dinger. D'autant plus
qu 'il devient important de prévoir
des lieux en «dur» , et non plus des
tentes , afi n de prévenir l'hiver pro-
chain.

Anrèc rie nnmhrenses rerherrl.es

la délégation de la Fédération mon-
diale a trouvé peut-être un autre
emplacement: une ancienne prison
près de Lèche , sur la même route
que l'usine mais plus proche de Tira-
na. 5000 à 7000 Kosovars pourraient
v être reeneillic

MÉDECINS LOCAUX FÂCHÉS
Reste à convaincre l'équipe médi-

cale de ne pas s'en aller en attendant
d'avoir transféré les réfugiés.
D'après M™ Dinger, ils assurent ac-
tue l lement  une accictanre à la nnr.il -„ — j—_—

lation des villages albanais alentour.
Mais la tension monte: les médecins
locaux ne sont pas du tout contents
de leur présence. Lorsque la déléga-
tion a rencontré le staff polonais , un
policier albanais armé - à ce mo-

assurait sa protection.
ISABELLE DUCREI
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Les faits du iour
• Laviation de l'OTAN a bombardé
hier en fin de matinée le centre de
Nis, au sud-est de la Serbie. L'opéra-
tion a fait au moins 11 morts et plu-
sieurs dizaines de blessés. C'était la
première fois que Nis, déjà bombar-
dée à 13 reprises, était touchée en
plein jour. Par ailleurs, la voie diplo-
matique pour sortir de la guerre
semble s'être renforcée. Slobodan
Milosevic a accepté une mission hu-

• L'aide humanitaire de la Suisse,
de la Russie et de la Grèce en You-
goslavie prend forme. Un bureau
sera ouvert la semaine prochaine à
Pristina, chef-lieu du Kosovo, et une
demande adressée aux belligérants
pour qu'ils autorisent le parachutage
de rations alimentaires. Le directeur
de la direction du développement et
de la coopération, Walter Fust , s'est
ronrii i à Rolnrarlo

• La Banque mondiale a approuvé
l'octroi d'un prêt de 30 millions de
dollars à l'Albanie pour aider le pays
le plus pauvre d'Europe à faire face
à l'afflux massif des réfugiés koso-
vars. Ce prêt sera remboursable en
Af\ ._.._. I7T1ATC



VALEURS SUISSES
06.05

ABB n 441.5
ABB p 2232
Adecco p 755
AgieCharmilles n 138
Alusuisse-Lonza n 1840
Ares Serono p 2254
Ascom n 560
Ascom p 2820
ATEL n 940
Attishoiz n 927
Bachem n-B- 2425
Bâloise n 1232
BB Biotech p 492
BB Medtech p 135.5
BCV p 494
Belimo Holding n 461
Bernoise Ass. N 695
BK Vision p 339
Bobst n 960
Bobst p 1900
Bon Appétit n 865
Bondpartners p 990
Christ n 485
CibaSCn 122.25
Cicorel Holding n 305
Cie Fin. Michelin p 668
Cie Fin. Richemont p 2513
Cie Fin Tradition p 115
Clariant n 756
Crossair bi 355 c
Crossair n 946
CS Group n 292
Danzas n 580
Disetronic p 4000
Distefora Hld p 185
Edipresse p 469.5
Eichhof Hold n
EMS-Chemie p 7350
Escorp 41
Esec p 1300
Feldschl.-Hûrli n 523
Forbo n 642
Fotolabo p 472
Galenica -_j - n 745
Gas Vision p 670
Georg Fischer n 569
Globus n 1180 c
Gurit-Heberlein p 4300
Helvetia-Patria n 1264
Héro n 189.5 c
Hero p 754
Hilti bp 1100
Holderbank p 1920
Jelmoli n 288
Jelmoli p 1449
Julius Baer Hld p 4795
Kaba Hold n 835
Kardex p 442

Calanda P
Distefora P
KW Brusio PS
Metallw H PS
Quadrant P
Gurit P
Golay-Buchel
SihI N
Maag P
Logitech N

Keramik p
Kùhne 8, Nagelp
Kuoni n
LEM Holding p
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Hold p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n

470
1200
5340
270

38100
39200

300
229
160
360

3000
176

2891
270

2270
2237 d

Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindlern
Selecta Group r
SEZ Holding n
SGA bj
SGAn
SIG Holding n
Sika Fin. N
Sika Fin. P
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group n
Swatch Group p

07.05
441
2254
760
137
1854
2209
560

2810
937
926

2435
1216
484

136.75
493
460
683
333
910 d

1900
884
980 d

300
220
160
362

3000
170 (1

2842
270

2291
223 1
224
650

1430
1039

709
1870
933

3280
1030
903

17040
26700

390
339

222
620 d

1415
1033
707

1870
960

3235
1038
902

171 00
26900

395
340.5

Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. N
Vaudoise Ass.
Villars Holding p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied

Roche b|
Roche p
SAIA-Burgess r
Sair-Group n

490
121.25

308
651

2480
115
751
348 d
920

285.5
580

3950
203
470

arvel Financial Servi

7345
42

1280
524
633
472 d
758
665
565

1180 d
4570
1262

189.5 d
765

1107
1943

291
1445
4779

840
435

01Apr .9 08 Ajx _9 15Ap.9_ 22 A J. -» .-.] t i ' .:

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) SwisscaBond Sfr.
1) SwisscaBond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest GBP
1 ) Swissca Bond Invest AUD
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America

99.45
102.8C

1075.26
1036.15
1294.11
1186.23

277.4C
200.95
235.3C

94.9C
239.35

Les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes baisses
+ % - %
11.1 Cl COM SA -11.8 CS Group N
9.7 Harwanne -B- P -4.9 UBS N
8.9 Arbonia P -4.8 Zurich Allied N
7.8 Swatch P -4.5 Ciba SC N
6.4 Infranor P -3.9 Swisscom N
6.3 Straumann N -3.9 Nestlé N
5.7 Barry Callebaut N -3.6 Distefora P
4.5 Stratec N -B- -3.5 Novartis N
4.1 Kudelski P -3.2 Swiss RE N
4.1 Altin P -3.1 Rentenanstalt F

1891 1890
865 875

2400 2399
2550 2540

Vin mZÏ Cotées en Suisse
™ 40" Abbot Lab.
_f. "1 ABN Amro674 675 „.
9«j 955 S
Ac ,", ARA AIC3fl

446.5 448 S'e'2
.. â 27âi *ï"«"Amgoki
.. n lïn AT & T CorP

i/.n - A Î* Barrick Gold1430 1475 g^jp
2
i
3
i
7
in .nia. Battie Mt Gold1"° 1°6° Baxter Inter.

180 175 BW1BU s BMW
505 505 gS™g
!j?!) _ _ 2

n British Petroleum
îlï H Un H Caterpillar

38T 3_r ~r-
« 300 d ™a|

ocic irân Commerzbank
ail o« Daimler-Chrysler n
936 925 Degussa

Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp.
Linde
MAN
McDonald' s
Merck kgaa
Morgan J.P

y '.ly, 3.

1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britain
1) Swissca Portfolio Income
1) Swissca Portfolio Yield
1) Swissca Portfolio Balanced
1) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Equity
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

36.15
138.05
230.85

1265.70
1470.79
1676.29
1954.24
2436.70

4800.00
503.00
363.00

NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba

Les 10 plus forts volumes

1147553
668617
284198
259166
18728C
157798
15331S
149356
73923
46229

VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Amexco
AMR
AT & T Corp
Boeing
Coca-Cola

Source: m M A R V E L  (Cours sans garantie) 1) _ valeur nette d'inventaire + commission CJQQ_Ë_________&_I# La Bourse s u i s s e  en temps réel sur Internet. Contactez-nous. Tél. 350 74 01 ou 350 74 21
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Joseph Deiss pendant
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Prix: Fr. 39.-
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VALEURS ETRANGERES
Franc suisse
73 70 d

35.05 34.8
134 134.5

57.4 56.65
47.4 47
191 188.75
460 454
191 195

99.8 96
89.5 90.25
34.2 30.5
62.7 65.3

5 4.25
91 d 91 d

61 .35 63.05
1110 1110
65.3 67.95
27.4 27.65

97 96.8
146 d 143.5 (J

104.75 102.5
125 d 147 (J

48.3 48.25
149.5 147.75

55 d
87.8 ' 88.6
198 200

104.75 106.5
21.8 21.6

41 40 .5
53.4 54.5

96.75 92.1 d
160.75 164

128 128.5
516 525

66.5 67.25
67.75 65.25

90 d 90 d
316 317
88.2 85.75

93 89.75
954 958

48 46.9 d
61 60

54.4 55
207.75 201

17.9 17.4
54.5 54.75
175 175.5

47.5 0 47.5 o
55.4 55.5
128 130.5

90.2 90.15
480 486

176.5 176.25
115 115

140.75 136.5
256 d 257.5

95.75 91.7
155 d 157 d
104 107
51 49.5

219.5 176 d
85.5 87.5
725 d 725 d

104.25 104.25
99 101

90.2 81.75 d

Dollar
131.00 134.6.
62.00 62.12
61.94 60.31
44.94 45.7E
69.13 67.5e

Compaq Computei
Daimler Chrysler
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morris
Sun Microsystems
Texas Instrument
United Helath.
United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Chrysler
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
Veba
Viag
WV

France
AIR France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Group Danone

turc
97.00

286.00
39.60
37.90

680.00
49.80 c
93.15
54.45
40.90

592.00
116.95
352.00
110.35
71.80
53.30

1107.00
65.15

Eure

98.0C
280.7C

40.7C
39.25

693.0C
50 0C
91.8C
55.1E
41.9E

602.8C
117.2C
348.5C
110.25

71.6C
54.3C

1062.0C
65.15

16.95
147.60
119.50
122.50
145.90
245.40
593.00
255.90
42.02
18.80
38.95

153 fin

Euro
21.65
83.80
35.45
13.55
54.30
79.45
55.95

562.00

Livre

16.85
149.00
11640
122.50
140.90
246.10
560.50 c
255.20

42.10
18.88
39.00

156.20

L'Oréal
LVMH
Michelin
Neopost
Renault
Saint-Gobain

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips Electro
Royal Dutch
Unilever

Grande-Bretagne
British Airways
British Petroleum
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome
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AVIS DE TIR HAUTE-VEVEYSE _M2
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

15.5.99

Heures „„_.'!£! ÎÎ!: }!lL-,_. Délimitation de la zone selon CN1 :50000, feu ille 262
zone des positions

0600-1400 Places 3 et 4

Troupe: EO inf 2

Armes: infanterie

Reproduit

Armes: inf anterie

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(?ç\ Kn (§=â

aUjv-l toucher **  ̂ Marquer v ' Annoncer

M> _ÉÏÏ> 117

Informations concernant les tirs: jusqu'au 10.5.99, « 024/447 93 53; dès le 10.5.99, » 024/447 93 53

Lieu et date: 1700 Fribourg, le 25.3.99. Le commandement : Secteur d'instruction 12
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MAZOUT
MaZOUt Prix par 100 litres

3000-5999 litres 31.00.-

MÉTAUX

100 francs,
£ sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins holl
Fr. belges

on achète...

39.84
11560.69

838.57
7722.01

134.45
2460.02

Billets

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.15
119.94
398.80

117647.06
9950.25

18867.92

Devises
La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
1000 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Acheté
1.4772

1.012
81.615

24.3347
-.824

-.9594
11.6004

3.957
72.4347

1.223
1.5962
-.4785
2.4145
-.7962

Vend
1.5057

1.032
82.8676
24.7082

-.837
- .9741

11.7784
4.0177

73.5464
1.247

1.6208
-.5075
2.4615
-.8084

Achète
1.46
- .98

81.12
23.93

-.8
-.93

11.43
3.9

71.62
1.19

Vend
1.53
1.07

83.38
25.07

-.85

11.93
4.07

74.38
1.29

-.53
2.51
-.86

Or-S/once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/onc.
Platine-Frs/kg

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkei

4654.39
7215.49

11031.59
5276.49
4289.56

1694652

IclifflilCours sélectionnes
par la Division

clientèle-placemenl
de la

Fonds de placement des Banques Cantonales

Visez davantage sans prendre de risques inutiles
Contactez-nous. Tél. 350 74 01 ou 350 74 21



Un marché
peu inspiré

B O U R S E

A lors que la Bourse de New York
f xfranchit la barre des 11000 pour la
première fois de son histoire, le marché
suisse se montre peu inspiré et recule
de quelque 100 points sur la semaine.
Sur le marché des changes, le franc
suisse poursuit sa progression face au
dollar dans le sillage de nouveaux es-
poirs d'un prochain règlement du conflit
en Yougoslavie à l'issue de la réunion
du G8 jeudi.

La semaine est marquée par les ré-
sultats trimestriels de Nestlé. Le chiffre
d'affaires affiche un recul de 2,7% à
16,7mia de francs, pénalisé notamment
par l 'évolution des taux de changes (dé-
valuation du real brésilien). Durant
l'exercice en cours, la multinationale
prévoit une accélération de la croissan-
ce de son chiffre d'affaires, soulignant
lés signes de reprise observés sur plu-
sieurs marchés asiatiques et l'améliora-
tion à venir en Europe occidentale.
LAmérique du Nord poursuit sur sa lan-
cée et le pire est désormais passé au
Brésil. Le groupe poursuit son offensive
dans le domaine des eaux minérales et
a lancé un produit de la marque Nestlé
au Pakistan à la fin de l'année passée,
oui a déià conauis olus de 50% de parts
de marché. Une action similaire devrait
être lancée prochainement au Brésil.
Les restructurations de la multinationale
suivent leur cours, les efforts se concen-
trant notamment sur les produits laitiers
réfrigérés en Europe. En dépit de ce pre-
mier trimestre décevant, le titre, rassuré
par les bonnes perspectives de l'entre-
prise sur l 'ensemble de l'exercice, pro-
aresse de Drès de 2%.

ROCHE: -4%
Dans un autre registre, Roche recule

de plus de 4%. Selon la presse finan-
cière new-yorkaise, certaines compa-
gnies d'assurances ne couvriront pas le
médicament contre l'obésité Xenical.
Roche estime qu'un Américain sur
deux souffre de surcharge pondérale et
que 25% de la population est obèse. Si
une orooortion de seulement 4% de
ces derniers prennent du Xenical, les
ventes s 'élèveront à quelque 1 mia de
dollars.

Swatch Group marque une pause et
se replie de près de 2% en raison de lo-
giques prises de bénéfices qui font sui-
te à une progression de plus de 10% la
semaine passée. Le groupe horloger a
présenté de nouveaux produits à la Foi-
m Ho Râlo notamment un téléohone
mobile incorporé dans une montre qui
sera introduit sur le marché l 'an pro-
chain qui souligne le potentiel d'innova-
tion de Swatch. Par ailleurs, la société
prévoit une progression des marges et
du bénéfice net en Asie dans les toutes
prochaines années. Swatch a bien dé-
marré l'exercice 1999 qui devrait se sol-
der par une hausse du bénéfice net. Le
aroune est actuellement en néaociation
avec un constructeur automobile amé-
ricain et anticipe de produire son véhi-
cule hybride (essence/batterie) dans
un horizon à trois ans.

Aux financières, Réassurances an-
nonce une progression de son bénéfice
net de 18% à 2,5 mia de francs au
cours de l'exercice 1998. Cette crois-
^ .-_, - _ _ -.,-, _-._ -.# nM_ >i'Ki ¦_ -_ _ -_ . _ -_ nrt .'immûnf à In

hausse des primes et aux revenus de
ses investissements. Le groupe se
montre très optimiste quant à l 'exercice
en cours II annonce, à la surprise géné-
rale, qu 'il prévoit un second programme
de rachat d'actions à hauteur d'un mia
de francs sans préciser de période. Les
investisseurs se montrent déçus par les
¦*(_•¦ .MM^M W,, rA ~,t -c», ,r__< rr __ . lo titra c__ ra.

plie de plus de 4%.

SGS: +5%
Pour sa part, la SGS annonce un

chiffre d'affaires en baisse de 3.7% à
740,7 mio de francs au cours du pre-
mier trimestre 1999, pénalisé notam-
ment par les taux de change. En effet, la
vigueur du franc suisse face aux autres
monnaies a réduit ses revenus de près
Ho d0A. i o nmuno maintient ses orévi-
sions d'un bénéfice net compris entre
75 et 100 mio de francs en 1999, ce qui
rassure les investisseurs et permet au
titre de s 'apprécier de 5%. Parmi les
valeurs secondaires, Selecta progres-
se très fortement. Le plus grand fabri-
cant oiimnoon de distributeurs automa-Uai II GUI L/J-/CÏC/- I «-'fc-' w.w.. .—¦ — - — — ¦— ~~~ .w. . .u

tiques annonce que son chiffre d'affai-
res a progressé de plus de 6% au cours
du premier trimestre 1999. Le titre pro-
fite de rumeurs faisant état de son ra-
chat par le groupe britannique Com-
pass qui détient déjà de 33,3°o du
capital Marie-Christine Wuersten
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Le chômage tombe à son plus bas
niveau depuis près de sept ans
Les cantons latins profitent le plus du recul du chômage. Celui-ci devrait descendre sous
la barre des 100000 dès ce mois. L'amélioration de la conj oncture explique ces chiffres.

La 

baisse du chômage conti-
nue à un rythme soutenu en
Suisse. En avril , le taux a
baissé à 2,9 %, soit le plus bas
niveau depuis près de sept

ans. La Suisse latine profite le plus de
cette diminution. Fin avril, 105 912
chômeurs étaient recensés en Suisse,
soit 8161 de moins qu 'en mars, a indi-
qué hier l'Office du développement
économique et de l'emploi (ÔFDE).
De mars à avril , le taux est passé de
3,1 à 2,9 %. En l'espace d'un peu plus
de deux ans, le chômage a diminué de
moitié.

Cette amélioration s'expli que par
l'évolution de la conjoncture , la flexi-
bilisation du marché du travail et par
les efforts de réinsertion des sans-
emploi accomplis par les offices ré-
gionaux de placement , explique en
substance Alan Kocher , porte-parole
de l'OFDE. «Le recul enregistré en
avril est toutefois plus fort que pré-
vu», ajoute-t-il. En mai , le nombre de
chômeurs pourrait passer sous la bar-
re des 100 000 chômeurs, un niveau
qui n'a plus été atteint depuis 1992.

D'ici à novembre, le nombre de
sans-emplois devrait baisser de 3500
personnes par mois en moyenne.
L'OFDE situe le chômage incom-
pressible - qui existe également en
haute conjoncture - à environ 85 000
personnes.

Le recul du chômage de ces der-
niers mois s'explique à 60 % par une
amélioration de la conjoncture , ajou-
te M. Kocher. Corrigé des effets sai-
sonniers , le chômage recule encore
en avril de 3849 personnes.
À L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Janwillem Acket , économiste à
l'UBS. est moins eunhoriaue aue
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travail. M. Gaillard a ajouté que la
baisse du chômage ne signifie pas
que les problèmes sont résolus.
L'économie profite de la forte con-
sommation , liée notamment à la
baisse des prix de l'énergie. Des in-
certitudes demeurent: les exporta-
tions dépendent toujours d'une re-
prise de l'économie mondiale, a-t-il
nnanrp

TESSIN: PLUS FORTE BAISSE
En avril , le recul du chômage est

surtout marqué en Suisse latine où il
se trouve à un plus haut niveau. Le
Tessin enreg istre la plus forte baisse
(- 0,7 point à 4,2 %), suivie par les
cantons de Neuchâtel (- 0,5 point
à 4,1 %) et du Jura (- 0,5 point à
2,9 %).

Friboure et le Valais enregistrent
tous deux un recul de 0,4 point , à
respectivement 2,6 % et 3,9 %. La
baisse du chômage est plus retenue
en Suisse alémanique. Les taux res-
tent inchangés ou reculent au maxi-
mum de 0,2 point.

A la fin avril , le nombre de de-
mandeurs d'emploi (chômeurs, per-
sonnes en mesures actives et gains
intermédiaires . se chiffrait à 183 055
personnes, soit 8804 de moins que le
mois précédent. Les offices du tra-
vail ont recencé 16 168 places va-
cantes, soit 538 de plus qu 'à fin mars.

Par ailleurs , le chômage partiel a
reculé au mois de mars. Les réduc-
tions d'horaire ont touché 5347 per-
sonnes, soit 973 de moins qu 'en
février. Le nombre d'entreprises
ayant eu recours à de telles mesures
a diminué de 101, passant à 472 et
les heures de travail perdues ont
reculé de 79210 pour s'établir à
ÎAC T.1 4TC
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Les cadres suisses figurent à la
onzième place d'un palmarès
En Suisse, un directeur d'un groupe gagne en moyenne 712.000
francs par an. Aux Etats-Unis, le même patron plus du double.
Les cadres supérieurs helvétiques ne
comptent pas parmi les mieux payés de
la planète. La Suisse n 'apparaît qu 'à la
onzième place d'un classement réunis-
sant 23 pays. Par ailleurs, pas un grand
patron helvéti que ne figure dans les 100
directeurs les plus rémunérés, hors des
Etats-Unis.

Le magazine économique améri-
ca in «Forhes filnhal» a pnrnipté <j nr lp
revenu global moyen reçu par un diri-
geant d'entreprise. Pour cela, il a sé-
lectionné 23 pays de tous les conti-
nents et parm i eux , 800 entreprises
dont le chiffre d'affaires atteint au
moins 250 millions de dollars. «For-
bes» s'est appuyé sur les données
fournies par Towers Perrin , une socié-
té de conseil en entreprise.

r _-_¦ T^. <_ . r  T In '.c. .,.- ,-i,- .,,,l _ ».. t . . t . ,  Aa

ces 23 pays. Un «chief executive officei
(CEO, directeur de groupe) y empoche
un revenu total (salaire, bonus, etc) de
plus d'un million de dollars (1,5 million
de francs) en moyenne. Au deuxième
rang suit le Brésil , puis Hong Kong. La
c.,;r._.__ __.. . __ -, _:.:__-. A„ .-I -.... . ...-, . x i„

onzième place. Un CEO helvétique
gagne en moyenne plus de 475 000 dol-
lars par an (712000 francs). Mais, à la
différence des Etats-Unis, la rémunéra-
tion sous forme d'options sur actions ne
représente en Suisse qu'une petite part
A.. -.I-.I I

BRITANNIQUES EN TÊTE
Parmi les pays européens, les diri-

geants britanniques sont ceux qui ga-
gnent le plus avec 645 000 dollars. Mais
cela est dû à la grande part des options
sur actions dans leur revenu global. En
outre, les patrons français, italiens et
belges sont davantage payés que leurs
homologues suisses. Pour réaliser ce
rlaççpmpnt «Fnrripç» nrprkp nnp «puis

quatre pays - les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne, le Canada et l'Australie -
obligent les sociétés anonymes à pu-
blier le revenu de leurs cadres supé-
rieurs. Pour les autres Etats, le magazine
a dû chercher d'autres sources et réali-
ser des estimations.

Le journal américain classe égale-
ment les 100 patrons les mieux payés de
nar le monde, hors des Etats-Unis. Sa
liste des 800 plus grands groupes (non-
américains) utilise un indice mixte basé
sur des facteurs tels que le chiffre d'af-
faires, le bénéfice et la capitalisation en
bourse. Avec 22 grandes entreprises, la
Suisse se retrouve au 8e rang parmi ces
800 sociétés. Mais aucun chef de groupe
helvétique ne se trouve parmi les 100
dirigeants les mieux rémunérés, hors
ci .fo T .„;_ .

«Forbes» s'est aussi penché sur la
question de l'imposition des options
sur actions. Le magazine compare 45
pays avec un indice composé des im-
pôts sur le revenu et des déductions à la
source pour les assurances sociales
comme l'AVS. Mais ces impôts et dé-
ductions peuvent intervenir à diffé-
rents moments, par exemple quand les
nnt.nnç çnnt allnnée.; nn prhanoppç

PEU D'IMPÔTS EN SUISSE
Cet indice comparatif montre que

les pays d'Asie et d'Amérique (Nord
et Sud) sont ceux qui imposent le
moins. Hong Kong remporte la palme
avec un indice de 17. Par rapport aux
antrp<; navs pnrnnéens lp fiçr hplvf4-
ti que encaisse relativement peu d'im-
pôts sur les options sur actions. Avec
un indice de 52, la Suisse se situe à pei-
ne au-dessus de la Grande-Bretagne
(indice 50). Pourtant , cette dernière
est réputée pour être favorable aux
nntinn« AT.9
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Source: OFDE

l'OFDE. «On n'est pas retourné à la
situation d'il y a sept ans. Les condi-
tions ne sont pas les mêmes car ac-
tuellement de nombreux emplois
ont été supprimés , via des retraites
anticipées, ce qui évite de gonfler les
statisti ques du chômage.»

Par aillpiirs Hp nnmhrpnv rhn-
meurs en fin de droit n'apparaissent
plus dans les statisti ques, ajoute-t-il.
De plus en plus de personnes se
trouvent à l' assistance publique et
les budgets sociaux des communes
gonflent , a précisé l'économiste.

M. Acket exp lique également la
forte baisse de ces derniers mois par
un décalage entre l'évolution écono-
miaue et le niveau de chômaee. «On

fx»f

ressent actuellement les effets favo-
rables du développement de l'éco-
nomie en 1997», déclare-t-il.

Pour l'ensemble de 1999, M. Ac-
ket s'attend à un taux annuel moyen
de 2,9 %. Corrigé des effets saison-
niers , le taux pourrait même des-
cendre à 2,6 % sur quelques mois
avant de remonter cet hiver.

DECALAGE
L'économiste de l'UBS est rejoint

dans son analyse par Serge Gaillard ,
secrétaire central de l'Union syndi-
cale suisse (USS) qui constate aussi
un décalage. Selon lui , la faiblesse
conjoncturelle actuelle ne s'est pas
encore répercutée sur le marché du

ASSURANCE

La Mobilière se renforce
dans tontes les brandies
Organisé sous la forme d'une coopérative, l'assureur
suisse n 'a pas l'intention d'entrer en bourse.

Le groupe Mobilière (assurances) a
vécu un exercice 1998 en hausse. «Le
groupe Mobilière a renforcé sa posi-
tion d'assureur toutes branches et
s'est doté d'une nouvelle identité
grâce à ses trois marques» , s'est ex-
r-lamp hipr à Rprnp. Hp.vant la nrp.ssp.
Albert Lauper , président de la direc-
tion générale du groupe. Composé de
Mobilière Suisse (assurance non-
vie), Providentia (assurance-vie) et
Protekta (protection juridique), le
groupe a encaissé pour 2,7 milliards
de francs (+ 12,9%) de primes brutes

CROISSANCE FULGURANTE
«L'introduction du droit de timbre

au printemps 1998 a eu un effe t ful-
gurant sur la croissance des affaires
à primes uniques dans le secteur
vie» , a souligné le président. Ainsi
les primes encaissées ont augmenté
de 39% et ont pour la première fois
dépassé la barre du milliard à 1,1
min Pnnr l'annpp pn murs rpnpn-
dant , les responsables s'attendent
plutôt à une diminution de ce genre
de primes.

Dans l'assurance-dommages (Mo-
bilière Suisse et Protekta), les primes
encaissées ont en revanche essuyé un
recul de 0,5% à 1,57 mia. «Nous
avons pu accroître notre part de mar-
r»Vi4 HQT.C l'acenran. p.Hnmm„npc ï-n

particulier , dans l' assurance-auto-
mobile où nous détenons une part de
plus de 10%. ce qui fait de nous le
troisième acteur dans ce domaine» , a
précisé Christian Wegmuller , le res-
ponsable de ce département.

L'exercice 1998 s'est aussi caracté-
risé par des charges exceptionnelle-
ment basses concernant les sinistres
H-nc l'acciir-nf-p.Hnmmaopc natll.

rels. Cette année , la situation sera
fort différente. Suite aux avalanches
de février dernier , les dommages an-
noncés à la Mobilière attei gnent déjà
un montant de 30 mio. «Mais le taux
de frais devrait en princi pe rester
stable» , pense Albert Lauper.

Au total , l' assurance non-vie a
nroduit 57% du volume des primes.
î' assurance-vie y contribuant pour
43%. Avec ses 1,3 million de clients
en Suisse, le groupe dégage un béné-
fice de 144,4 mio (133 mio en 1997).

Depuis l'automne passé , la Mobi-
lière s'est affiliée au groupe euro-
péen d'assurances Eureko. Albert
Lauper se félicite de cette collabora-

d'Eureko, qui regroupe sept compa-
gnies d'assurances en Europe , la Mo-
bilière peut offrir un service euro-
péen tant au niveau du conseil que
du règlement de sinistres.

La stratég ie suivie par la Mobiliè-
re peut se résumer ainsi: concentra-
tion sur le marché national , dévelop-
pement à l'étranger par le réseau
Fnrptn tnnt pn oarrlant «nn antnnn-
mie. Albert Lauper a d' ailleurs insis-
té: son groupe ne veut pas abandon-
ner sa structure de coopérative.
Aucune entrée en bourse n'est donc
envisagée. Avec ses sept membres,
Eureko est le cinquième assureur en
Fiirnnp Ain tntal r\p hilan dp 900 mil-r ^— — — 
liards de francs).

L'exercice 1999 dégagera «un ré-
sultat qui n 'atteindra très vraisem-
blablement pas le niveau de l' année
précédente » , selon les termes du
président du groupe. Les raisons: la
charge des sinistres augmentera
sensiblement et l' année boursière
«devrait être plus temp érée qu 'en
i r.no A-rc



Service linguistique français
au Secrétariat général du DFF
Nous désirons engager un/une traducteur/trice
francophone intéressé/e par les questions de
gestion, qui puisse remplacer le chef traduc-
teur et qui soit responsable de la coordination
des questions linguistiques au sein du Dépar-
tement fédéral des finances (DFF). En plus de
sa tâche de suppléance, la personne que nous
cherchons sera chargée de traduire d'alle-
mand en français des textes souvent com-
plexes (lois, ordonnances, directives, rapports
scientifiques etc.) ou politiquement délicats
(réponses à des interventions parlementaires,
communiqués de presse, discours du chef du
département etc.), touchant notamment au
secteur économique et financier. Elle parti-
cipera aussi à l'élaboration de la terminologie
spécifique aux différents domaines relevant
du département et sera appelée à réviser
toutes sortes de textes. Diplôme de traducteur
ou formation équivalente de niveau universi-
taire, et vaste expérience de la traduction. Lan
gués: le français (langue maternelle), excel-
lentes connaissances d allemand.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne,
S 031/3226025,
M. J.-C. Borel

Direction
Vous serez responsable de la vérification de la
régularité et de la légalité de toutes les opéra-
tions financières de l'OFCL, ainsi que de la
surveillance du système de contrôle interne
(SCI). Vous serez subordonné au directeur de
l'OFCL et serez appelé/e à collaborer avec le
Contrôle fédéral des finances, ainsi qu'avec le
domaine du controlling et de l'audit de l'état-
major de l'office. Ce poste exige une forma-
tion universitaire en économie, un diplôme de
l'Ecole supérieure de cadres pour I économie
et l'administration (ESCEA), un diplôme fédé
rai de comptable/contrôleur ou un diplôme
décerné par la Chambre fiduciaire suisse
d'expert-comptable, ainsi que de plusieurs
années d'expérience dans la révision.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions et
de la logistique, Holzikofonweg 36,
3003 Berne, V 031/3228864,
Doris Leumann

Section Main-d' œuvre et immigration
Collaborer à l'application de la réglementation
relative à l'empioi de travailleurs étrangers et
assurer la haute surveillance des cantons.
Cette tâche comprend aussi bien l'examen des
conditions et l'octro i d'autorisations de travail
à la main-d'œuvre étrangère que les contacts
avec les services concernés, en particulier
avec les autorités cantonales, avec les
employeurs et leurs représentants légaux. Par-
ticipation à la préparation de bases décision-
nelles et juridiques relatives au marché du tra-
vail dans le domaine des étrangers. Votre pro-
fil: connaissances approfondies du marche du
travail, vivacité d'esprit, aisance rédaction-
nelle, en allemand et en français , habileté
dans la négociation. Formation universitaire
complète, principalement économique; expé-
rience professionnelle; intérêt pour les ques-
tions politiques et économiques. Connais-
sances de l'anglais.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Quellenweg 15,
3003 Berne-Wabern, .
¦B 031/3259533 oder 3259554

Responsable de la statistique de l'emploi
Gestion de l'enquête trimestrielle auprès des
entreprises concernant la situation de
l'emploi. Vous fournirez des renseignements
en langues française et allemande. Vous
dirigerez une petite équipe et serez responsa-
ble du relevé et de l'analyse des données ainsi
que de la diffusion des résultats. Vous établi-
rez une nouvelle conception d'enquête et
d'analyse et élaborerez un nouveau système
TED en collaboration avec notre service infor-
matique. Exigences: diplôme d'une haute
école, de préférence en économie ou en statis-
tique, et connaissances pratiques approfon-
dies de l'informatique (banques de données et
programmes d'exploitation statistique). Une
expérience dans la conduite du personnel et la
gestion de projets constituerait un atout sup-
plémentaire.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
réf. EWL-Ôko

Politique économique et budgétaire
Vous travaillerez au sein d'une petite équipe,
sur des thèmes actuels, en rapport avec l'éla-
boration annuelle des plans financiers, du
budget et du compte, et préparerez les bases
de décision nécessaires à la gestion des
finances de la Confédération. Vous serez
responsable du suivi et du développement des
méthodes et des procédures app licables à ce
domaine et serez appelé/e à prendre position
sur des questions générales relevant de la
politique budgétaire. Vous analyserez la litté-
rature scientifique sur le sujet, conseillerez et
soutiendrez vos supérieurs concernant les
mesures à adopter en matière de politique
budgétaire et économique. Vous avez terminé
des études d'économie politique, possédez
des qualités d'analyse et des aptitudes rédac-
tionnelles, savez faire preuve d'initiative et
avez le sens du travail en équipe. Bonnes
connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, 9 031/3226054,
Monsieur Andréas Pfammatter

Service de traduction française
de l'état-major général
Traduire d'allemand en français des textes dif-
ficiles de nature militaire, administrative et
technique tels que règlements, ordres, ordon-
nances, prescriptions, rapports, communiqués
de presse, exposés, etc. Réviser des textes de
tout genre provenant d'autres unités adminis-
tratives. Collaborer à l'élaboration de la termi-
nologie militaire du DDPS. Diplôme de traduc-
teur ou formation équivalente. Vaste expé-
rience de la traduction. Intérêt pour les ques-
tions militaires. Esprit d'équipe. Volonté de se
perfectionner en permanence. Aptitude a sup-
porter les contraintes et initiative. Connais-
sances approfondies de l'informatique (Win-
dows, Excel, Work-Bench). Grade d'officier
désiré. Langue: le français (langue mater-
nelle); excellentes connaissances de l'alle-
mand. La connaissance d'autres langues serait
un avantage, notamment de l'anglais.
Cette place est limitée au 31 décembre 2002.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiormuhlestr.20 , 3003 Berne,
réf. 01/1.35

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Services de télécommunication et de
télécommunication par satellite
Dans le cadre du marché libéralisé des télé-
communications, l'OFCOM s'occupe de
l'adressage et de l'octroi de concessions aux
fournisseurs de services de télécommunica-
tion. A cet égard, de nouvelles technologies
telles que la téléphonie mobile et la télécom-
munication par satellites occupent une part
importante du marché. Vous vous intéressez à
l'aspect juridique et économique du marché
des télécommunications, de même qu'au
développement national et international de ce
contexte. Vous êtes au bénéfice d'une forma-
tion juridique complète, et vous avez, si possi-
ble, une certaine expérience des télécommuni-
cations ou de domaines semblables, de sorte
que vous pouvez assumer des tâches relatives
aux procédures d'octroi de concessions et aux
questions de surveillance. Maîtrise de l'alle-
mand, bonnes connaissances linguistiques en
anglais.
Lieu de service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la commu-
nication, section du personnel,
Zukunftstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne,
9 032/3275543,
R.Donni , réf. MS 11 Jur

Rue François-d' Alt 5. 1700 Fribourg

n lJPh, AGENCE TÉLÉGRAPHIQUE SUISSE SA™ra
Le secrétariat du département Marketing de l'agence na-
tionale de presse (ATS) cherche pour le 1er juin ou date à
conven r une

Section Alcool et Tabac
Cette personne dirigera le secrétariat de la
Commission fédérale pour les problèmes liés
à l'alcool. Elle sera è l'origine du développe-
ment de principes conceptuels dont elle
assurera la coordination et favorisera la mise
en œuvre. Elle répondra aux questions des
milieux politiques et à celles des médias et
sensibilisera différents milieux au problème
de la drogue. Enfin, elle prendra en charge la
planification et le suivi de projets de préven-
tion des problèmes liés à l'alcool et une partie
des projets de thérapie. Cette activité variée et
exigeante conviendrait à une ou un spécialiste
en sciences sociales doué/e pour la communi-
cation, ou à un médecin au bénéfice d'une
spécialisation FMH correspondante, qui puisse
justifier de compétences spécifiques dans le
travail en équipe et d'expérience dans la
conduite de projets (de préférence dans le
domaine de la santé ou dans le secteur social).
Une expérience de l'administration et de
l'intérêt pour les processus politiques et la
gestion de l'information compléteraient avan-
tageusement ce profil. Une formation complé-
mentaire en santé publique serait un atout.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Office fédéral da la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3003 Berne, W 031/3229544
Christoph Schorer
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LE 
STEAK HOUSE

JG|MG cherche

HP sommelière
feflrfFffè à plein-temps pour début juin ou à convenir

r umv Sans permis s'abstenir.
_ )j$ k.-- - n 026/912 71 26

e "̂ ^J " Café du Pont - Rue Sciobéret
Bulle 130-37532

Nous cherchons __^̂ ^̂ ^̂ MM

^^^  ̂ Domaine d'activité:
tous les travaux administratifs liés à la
gestion d'une entreprise de construction,
sauf comptabilité.
Profil et connaissances souhaitées:
- bonnes connaissances informatiques,

Word, Excel.
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation, apte à travailler de manière
indépendante.

Entrée en service: dès juillet 1999.
Faire offres écrites à:

PIANTINO CONSTRUCTIONS SA
BÂTIMENTS - GÉNIE CIVIL - FORAGES - SCIAGES 

jeune secrétaire (100%)
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances d'allemand. Vous avez entre 20 et 25 ans et vous
bénéficiez d'une formation de base commerciale.

Vos tâches principales sont:
• mise à jour des cartothèques clients et préparation des

adresses pour des mailings
• assistance auprès du responsable de la vente en Suisse

romande (préparation des dossiers, fixation des rendez-
vous, etc.)

• correspondance en français
• traduction d'allemand en français
• contacts téléphoniques avec les clients
• différents travaux de secrétariat

Vous avez de bonnes connaissances en informatique (MS
Office) et vous travaillez d'une manière exacte et rapide.
Vous aimez collaborer au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Lieu de travail: Berne (près de la gare).

Veuillez envoyer votre dossier complet à l'Agence Télé-
graphique suisse, à l'att. de Markus Reck, Lânggassstras-
se 7, 3001 Berne, ou téléphoner à M. Markus Reck, chef du
marketing ou à Mme Grazia Siliberti, assistante de mar-
king, n 031/309 33 33 ou e-mail sdark@gmx.net. 5-645261

ĉ^̂ gg»

DU TRAVAIL À VIE?
Des études récentes ont prouvé qu'à l'avenir, la profes-
sion de serrurier était celle qui offrait le plus de possi-
bilités de diversifications et d'opportunités. C'est éga-
lement une profession qui permet d'évoluer jusqu'au
degré universitaire (science des matériaux physiques,
etc.)

Le choix d'une profession est un acte très important
dans votre vie et il doit vous permettre d'évoluer selon
vos possibilités.

Si vous êtes à la recherche de ce type de profession et
que vous souhaitez apprendre au sein d'une équipe
performante et dynamique contactez-nous.

Nous formons des

APPRENTIS
• constructeur métallique (serrurier) 4 ans

• constructeur en charpente métallique 4 ans

Adressez les documents usuels avec photographie à
Bernard Sottas SA, consctructions métalliques, rue
de l'Industrie 30, 1630 Bulle, -a 026/913 22 23. 130 37455

JK
SWEP is a worldleader in heat transfer technology with
production in Sweden, Switzerland and the USA , and sales on six
continents.

SWEP is growing by 25% each year, which is why, in our
location in Fribourg, we are looking for a :

Quality Manager

Responsibilities include:
Maintenance of ISO 9002 quality System. Interface between
quality, production and engineering.

Your qualifications :
A minimum of 2-3 years expérience in a similar function and a
strong quality back ground.
A working expérience in a technical environment.
Technically oriented and good problem solving abilities.
Good command of English and German.
Are you interested ? Please contact our représentative Laure
Oriol, Transition Professionnelle TP SA, for more information and
send her your complète file.
Transition Professionnelle TP SA: 026/347 30 30, E-mail :
+t-ar»cif-i/-\M *^-r_^/W.V_1iï_aiTri»-\ _-»V\transition.Dro(S)bluewin.ch

SUIÉB^
Schweiz AG \£ *

Wir erweitern standig unser Unternehmen.
Mochten auch Sie mit diesem einmaligen Konzept

Ihre finanzielle Unabhangigkeit aufbauen?

Weitere Informationen bei:
Flammer + Partner

* 026/660 20 16 (D/F/E)
17-382702

lll HP ll_ \_ \ f  Leader Européen
/¦ Imm im CH sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement , sur les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg,
Neuchâtel, Jura

COMMERCIAUX (H/F)
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous vous offrons:
• une formation
• une forte rémunération
• un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV avec photo à:
Réf. PHM/05
TEP SUISSE SA
Service du Personnel
CP 145
1609 Saint Martin OI _ -56325«ROC
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Des études au
chevet de la famille

PAR FRANçOIS NUSSBAUM

La  situation de la famille com-
mence à inquiéter. Pepuis le

début de l'année, trois études se
sont penchées à son chevet. Le
Parti socialiste, le Département
des finances et, hier, Pro Familia
ont présenté des remèdes divers
mais un même constat: la famille
s 'appauvrit dangereusement.

Toutes les familles ne sont pas
concernées. Mais les situations
précaires se multiplient et, selon
Pro Familia, touchent la classe
moyenne. Pu moins lorsqu 'il y a
des enfants. P'où le triste record
mondial de 20% de femmes qui re-
noncent à la maternité pour des
raisons financières.

Le Parti socialiste relevait que
200 000 enfants, en Suisse, ne tou-
chaient rien des 4 milliards versés
chaque année aux familles sous
formes d'allocations. Parce que
ces aides dépendent d'un salaire
et que beaucoup de parents, au-
jourd'hui, n 'en ont pas, faute
d'emploi.

Le Département des finances
s'est penché, lui, sur l'impôt fédé-
ral direct dans les familles. Pour
réclamer aussitôt un traitement
égal des couples mariés et des
concubins, un doublement des al-
locations, la déduction fiscale des
frais de garde et des primes d'as-
surance-maladie.

Une quatrième étude, de la
Commission fédérale pour les
questions familiales, notait que le
mariage avait encore une bonne
cote. Mais 90% des personnes in-
terrogées avouaient de sourdes
inquiétudes quant au traitement
politique et économique de la fa-
mille. Le temps presse.

GOUVERNEMENT. Réformable
• La réforme du gouvernement a sus-
cité des réactions fort diverses en pro-
cédure de consultation. Comme plu-
sieurs cantons, socialistes et
démocrates-chrétiens donnent la pré-
férence à un système à deux niveaux.
Les radicaux lancent un nouveau mo-
dèle, alors que l'UDC s'oppose aux
deux variantes proposées.

SECRET. Journaliste acquitte
• Poursuivi pour avoir publié un do-
cument confidentiel du DFAE, le
journaliste alémanique Bruno Vanoni
a été acquitté par la justice bernoise
en deuxième instance. Il échappe à
l'amende et recevra même 5000
francs de dédommagement. Le cor-
respondant parlementaire du «Tages
Anzeiger» avait publié en juin 1997
des extraits d'une note interne en-
voyée à Berne par l'ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis, Alfred Défago.

CARTE D'IDENTITE. Trop usable
• La nouvelle carte d'identité suisse
résiste mal à l'usage. Le cinégramme
en forme de cristal situé dans le coin
supérieur droit de la carte s'efface
lorsque celle-ci est placée dans un
porte-monnaie porté dans la poche
arrière du pantalon . L'Office fédéral
de la police a décidé d'admettre ce
type de détérioration en attendant
une solution.

GENEVE. Directrice suspendue
• La directrice de l'école du Bon Se-
cours à Genève, a été suspendue par le
conseil de fondation de l'école. Marie-
Thérèse Eneelberts, candidate PDC
malheureuse aux dernières munici-
pales, a été informée de cette décision
par le président du conseil qui a lui-
même démissionné. Cette décision fait
suite à un prêt douteux que l'école
avait accordé à sa directrice. ATS

AFGHANISTAN. Suisse nommé
• Andréas Schiess, a été nommé
chef de la mission d'enquête de
l'ONU en Af ghanist an par le haut-
commissaire de l'ONU aux droits de
l'homme. La mission doit enquêter
sur les allégations de violations dans
le nord et le centre du pays, en 1997 et
1998. Né en 1950 . le Suisse Andréas
Schiess est juris te. ATS

SOCIÉTÉ

La famille est étouffée par les
discriminations. Solution il y a
Avec 5000 francs, une famille de 5 personnes est au seuil de la pauvreté.
Pro Familia propose de valoriser le travail non rémunéré (éducatif, social)

D

epuis que les femmes ont
plus largement accès au
monde du travail , créer une
famille équivaut générale-
ment à accepter une baisse

du niveau de vie. Mais, constate Pro
Familia (qui groupe une septantaine
d'organisations), cette baisse tend à
prendre des proportions inquiétantes:
une partie de la classe moyenne glisse
vers la pauvreté. Sujet longtemps ta-
bou , on ose aujourd'hui parler du
coût des enfants. Non pas pour les ré-
duire à cela , mais pour admettre que
ce coût entraîne des déséquilibres
dans la société si, pour des raisons fi-
nancière s, on renonce à procréer , à
«investir dans l'avenir» .
«SANS ENFANTS» FAVORISES

Or, il faut bien se rendre à l'éviden-
ce: réduire son travail pour avoir des
enfants, c'est réduire son pouvoir
d' achat dans le court terme, mais aus-
si sa rente AVS et sa prévoyance pro-
fessionnelle à long terme. Bref , les fa-
milles sont pénalisées dans les
assurances sociales, par rapport aux
couples sans enfants.

Pro Familia a fait le calcul: si le tra-
vail éducatif et familial était rémuné-
ré (à un niveau de 35000 francs par
an), il représenterait annuellement
130 milliards, soit le tiers du produit
intérieur brut. Comme il n 'est pas
possible de dégager concrètement
une telle somme, Pro Familia propose
un autre modèle.

D'abord élargir la notion de travail:
celui qui rapporte un salaire , celui qui
est consacré à l'éducation et à la prise
en charge des personnes dans la fa-
mille, et celui qui est fourni à la com-
munauté , en général bénévolement.
Ensuite inclure systématiquement ces
trois volets dans le fonctionnement
des assurances sociales.
COMPTES SALAIRE ET SOCIAL

Le modèle est fourni par la 10e révi-
sion de l'AVS, qui enregistre un salai-
re fictif pour tâches éducatives dans le
calcul de la rente. Un droit analogue
découlerait du travail social bénévole
(aides aux personnes dépendantes ,
protection civile, service du feu). Une
occupation revalorisée pour ceux qui
restent durablement sans emploi.

On peut même imaginer que tout
individu ait , du point de vue des assu-
rances sociales, deux comptes: un
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Quand on calcule le coût d'un enfant, la force de la sève printanière ne
suffit pas toujours à passer outre. Keystone
compte salaire et un compte «com-
munautaire» . Le second devrait pré-
senter un minimum de travail social
pour donner droit , globalement , à une
rente moyenne. En augmentant ce
minimum, on élèverait la rente.

Le modèle a un effet de redistribu-
tion qui permettrait d'assurer un «re-
venu minimum d'existence», tenant
compte du travail rémunéré (ou com-
munautaire) et des charges familiales.
De quoi permettre à de nombreuses
familles de desserrer un peu l'étau
grâce à un revenu disponible d'envi-
ron 5% plus élevé (en moyenne).

Pro Familia propose de financer ce
socle social davantage par la TVA
(avec un taux spécial pour les pro-

duits de luxe) que par des cotisations
salariales. De quoi décharger les en-
treprises, qui ne cofinanceraient que
les assurances professionnelles. Les
assurances complémentaires, privées,
ne seraient pas touchées.

D'ABORD LANCER LE DEBAT
Il s'agit , selon Pro Familia, d'une

contribution aux débats à venir, plus
que de solutions prêtes à l'emploi. Le
but est d'envisager, dès aujourd'hui ,
une société plus solidaire, permettant
de créer des familles, de mieux associer
à la vie communautaire les sans-emploi
et les retraités, par des droits et des
obligations.

FRANçOIS NUSSBAUM

ACCORDS SECTORIELS CH-UE

La triomphante UDC et les
radicaux suggèrent de tirer le frein
Les bureaux des Chambres tiennent bon. Tout sera boucle avant la fin de la
législature. Que la signature des accords ait lieu le 31 mai ou le 21 juin. Mais...

Suisse - Union européenne: les bu-
reaux du Conseil national et du
Conseil des Etats s'opposent avec fer-
meté à tout allongement des débats
sur les accords sectoriels. Unanimes,
ils maintiennent leur intention d'en
finir avant la fin de l'actuelle législa-
ture 1995-1999. Que la signature des
accords ait lieu le 31 mai ou le 21 juin.
Du coup, ils pourraient entrer en col-
lision avec deux des quatre partis
gouvernementaux - les démocrates
du centre et les radicaux.

L'UDC MAURER PAS PRESSE
Premier acte. Les quatre partis au

pouvoir tenaient hier , avec une délé-
gation de conseillers fédéraux , leur
«réunion de Watteville» (du nom
d'une maison patricienne de la vieille
ville de Berne). C'était au tour du Zu-
richois Ueli Maurer , président de
l'UDC, de s'exprimer au nom des
quatre. Lui n'est pas du tout sûr que le
Parlement votera les accords secto-
riels avant la fin de la législature. Il a le

sentiment que tant l'UDC que les ra-
dicaux accepteraient plus facilement
que les socialistes et les démocrates-
chrétiens un report à la prochaine lé-
gislature. Ce qu 'il faut garantir , dit-il ,
c'est un travail sérieux et le maximum
de transparence envers le peup le.
Maurer se demande aussi s'il ne fau-
drait pas lier juridi quement les 7 ac-
cords sectoriels et les mesures d'ac-
compagnement.
LES BUREAUX TIENNENT BON

Acte deux. Juste après, les bureaux
des Chambres se concertent pour
dessiner la session de mai-juin du Par-
lement (31 mai -18 juin). Pas d'accès
de faiblesse ici: unanimes, ils tiennent
a en finir avec les accords avant la fin
de la législature. UDC et radicaux ne
sont donc pas écoutés. Deux scénarios
sont esquissés:
- ou bien la signature des accords a
lieu le 31 mai. Dans ce cas, le Parle-
ment attaque sans retard ses débats
dès la session de mai-juin. Pour les

achever , il reste une session spéciale
(du 30 août au 1er septembre ) et la
dernière session ordinaire (du 20 sep-
tembre au 8 octobre).
- ou bien la signature des accords est
reportée au 21 juin. Dans ce cas, le
Parlement renonce à attaquer ses dé-
bats pendant la session de mai-juin.
En revanche, on les traitera en procé-
dure accélérée au cours de la session
spéciale (qui pourrait être prolongée)
et de la dernière session ordinaire.
Les bureaux décideront lors d'une
prochaine séance.
RADICAUX SOUS PRESSION

Venant de l'UDC, ce coup de frein
étonne peu. Son aile blochérienne n 'a
jamais caché son scepticisme à l'égard
des accords sectoriels. Venant des ra-
dicaux , l'affaire est p lus surprenante.
Il est vrai que l'UDC vient de prendre
de gros paquets de voix aux radicaux
lors des dernières élections canto-
nales du 18 avril. Ceci explique peut-
être cela. GEORGES PLOMB

Le Suédois Bildt
coiffe le Suisse
Cotti au poteau

ÉM ISSAIRE ONU

Son avantage: il a fait la
Bosnie et de la reconstruc-
tion. La Suède est de l 'ONU
et de l'UE. Cotti l'a relevé.
Flavio Cotti , c'est fini! L'ancien mi-
nistre suisse des Affaires étrangères
ne sera pas émissaire de l'ONU dans
les Balkans. C'est l'ancien premier
ministre suédois Cari Bildt qui a été
choisi. Il travaillera au côté du Slo-
vaque Eduard Kukan. A Berne, aux
Affaires étrangères, le choix de Cari
Bildt est perçu comme une suite lo-
gique des décisions prises par le G-8
(les 7 pays les plus industrialisés plus la
Russie). Ce dont on a besoin , c'est
d'une personnalité ayant de l'expé-
rience dans la reconstruction d'un
pays après la guerre. Or Bildt , qui fut
haut représentant civil en Bosnie-
Herzégovine en 1996-1997, possède
cette expérience.
UNE AIGREUR AMERICAINE

Par contraste , Flavio Cotti , dont on
se souvient de son année de présiden-
ce de l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE),
ne dispose pas exactement de ce ba-
gage-là. On murmure aussi que Cotti
n 'avait pas les faveurs des Etats-Unis
- le Tessinois, pendant sa présidence
de 1 OSCE, ayant , dit-on , manifeste
plus d'ouverture envers les Russes
qu 'envers les Américains.

Mais on prendra cette interpréta-
tion avec des pincettes. Car Bildt , en
criti quant les bombardements
de l'OTAN en Yougoslavie et en
recommandant l' engagement de
troupes au sol au Kosovo, avait
également provoqué l'aigreur de
Washington.

Autre motif: depuis la chute du
Mur de Berlin en 1989, la communau-
té internationale recourt moins aux
Suisses pour des missions de bons of-
fices ou de type analogue. En renon-
çant à Flavio Cotti , le secrétaire géné-
ral des Nations Unies, Kofi Annan ,
confirme cette évolution.

Tout se passe comme si la Suisse,
neutre certes, mais absente de l'ONU
et de l'Union européenne, présentait
moins d'attraits que naguère. La Suè-
de a beau être neutre, elle aussi, en
faisant partie de l'ONU et de l'UE,
elle est intégrée dans deux des ré-
seaux internationaux les plus puis-
sants de la planète?
LE POIDS D'UN NON-CHOIX

Tout cela a-t-il pesé d'un poids dé-
cisif dans le non-choix de Cotti? Au
Département des affaires étrangères,
on hésite à aller aussi loin. C'est plutôt
l'expérience de Bildt en Bosnie mar-
tyre - dont le destin ressemble tant à
celui du Kosovo malmené - qui aurait
été déterminant.

Hier soir , Flavio Cotti - dans une
déclaration publiée par son ancien
ministère - se réjouissait de la dési-
gnation de Cari Bildt.

A demi-mots, il n 'excluait pas que
l'appartenance de la Suède à l'ONU
et à l'Union européenne ait joué son
rôle. Le Tessinois déclarait: «Je salue
le rôle toujours important que la Suè-
de, pays neutre et ami , membre de
l'ONU et de l'UE, joue au niveau in-
ternational pour la promotion de la
paix et des droits de l'homme» . La
Suisse sait ce qu 'il lui reste à faire.

GEORGES PLOMB

L'élu de Kofi Annan: Cari Bildt.
Keystone



SUPER LOTO RAPIDE¦H surcn LU I U KMriUC ¦«
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉONARD/FRIBOURG Dimanche 9 mai 1999, 14 h 45 I
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-

Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat I

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3- pour 5 ou 6 séries I
Organisation: Association cantonale hockey sur glace 17-379905 |

Au Comptoir d'Estavayer du 1 2 au 16 mai 99j
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ABEGG-STIFTUNG

3132 Riggisberg

Expositions temporaires 1999

Soieries précieuses
L'art textile du Moven-Aee

de l'Europe à la Chine

Trésors en péril
Restauration et étude de deux

châsses-reliquaires valaisannes
du Haut Moyen-Age

du 9 mai au 1er novembre 1999
chaaue iour de 14h.00 à 17h.30

informations:
Téléphone 031/808 12 01

Fax 031/808 12 00
E-Mail: info(5)abe__e-stiftune.c__

vous propose

2 CV 6 Charlestone 1983
ALFA 2.0 Spider 1992
CHRYSLER Stratus Cabriolet 1996
CHRYSLER Stratus Cabriolet 1997
FERRARI F355 Spider 1996
MERCEDES SLK 230 Neuve
/IREMfEC rtCC I AlUIDrtDRUIMI

CHRYSLER - JEEP - SEAT
http://www.garagedespont.ch _.
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Votre piscine de rêve
Divers modèles, ovales, rectangulaires,
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û- ̂ ïVente de produits d' entretien
Ecoeur Frères S.A. - Piscines -1868 Collombey
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Willy Dessarzin, Clos d'Amont,
1638 Morlon, Tél. 026 -912 55 69
Maurice Renevey, Le Blessonney,
1690 Villaz-St-Pierre. Tél. 026 - 653 10 25

E X P O S I T I O N
du 10 au 15 mai
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^rac^e> CS'lflSUjJHsS o\e La nature.
Cette exposition est mise sur pied

E

a\Jec des acoustidens ei des ex
péris en audition 6e La OU VA. ElLe dé
montrera aux jeunes et aux moins jeu
nés, que notre quaLHe de Vie dépend
aussi d'une bonne qualité d'audition.
Vous pourrez découvrir comment
Les sons sont perçus, ce que sont
Les ondes sonores et comment fonc
t i o n n e  n o t r e  o u ï e .
Pe manière divertissante, un test

^̂ ^̂ ^_ 
Vous démontrera comment Les dom

VHMHJA mages de L' ouïe influencent notre per
¦IÉÉiMtfËÉ_H___lÉ3k ception de La musique entre autre.
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Golf à
Wallenried
A vendre
ACTION
Affiliation du
Golf & Countrv-
Club Wallenried
Ecrire sous
chiffre W 017-
383252, à Publici-
tas SA, case
postale 1064,
1701 Friboura 1

Commerce de fer fribourgeois SA
Aebi-Kaderli , Gartencenter AG
G. Riedo AG Handwerkercenter
Quincaillerie BESSON

1701 Fribourg © 026 422 77 40
3186 Guin/Dùdingen © 026 481 44 44
3186 Guin/Dùdingen © 026 493 33 50
158R Salavany (?) n9fi R77 QR QR

/ ĵK >^*Ŝ S
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V Respectez la Dtïorité
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m » Beau jardin avec BOSCH « m
Scarificateur élec- Broyeur silen- 4f t̂"mm
trique AMR 30 J -N cieux AXT 2300 f̂e|(wV
Puissant moteur de SE i Spécialement silen- JéË
400 watt. Largeur de^ / cieux grâce au mé- |
scarification 30 cm I Ê canisme de broyage *SP|I l̂ l O
avec pressbox. /* / à rotor porte-couteaux. f \

f I 2300 watt pour épais- / 1 I
rT 199 " __!_________»»-- /  seur de branches i __t_ \____^*'
au lieu de 

" jfl 7ài juSqu 'à 4 cm ' 
^mJJélFr.229.- 

 ̂ y Fr. 699.- P ^
^.' ^^^  ̂ au lieu de Fr. 899. -^^ ^̂ ^***̂ _̂ Smml ' àmW fljV

Taille-haies AHS 60-22 Fr. 219.
Longueur de coupe 60 cm, capacité de coupe au lieu de
22 mm. Interrupteur de sécurité deux mains. Fr. 239.-

AHS 4-15 (42 cm, 15 mm) Fr. 109.- au lieu de Fr. 139.-



Pique-nique
de protestation

INFOS D'A L É M A N I E

_j i Drôle de pique-nique que se
^g sont organisé jeudi soir des dé-
S pûtes bernois sur le parvis de
ig l'église du Saint-Esprit! D'au-

^̂  
/an. p/us étrange 

que 
les

* _^ marches de ladite église sont
G* d'habitude occupées par des

#¦3  ̂ toxicomanes 
et 

alcooliques,
*** des exc/us ete /a société en

quelque sorte. C'est justement
r.nnlm l'ahsanna fnrr.ee> HP <.P< . «mar-
ginaux hypermarginalisés» que se
sont révoltés les politiciens verts ou
gauchisants. Explication: ces deux
dernières semaines, de zélés policiers
de la capitale ont chassé - à coup
d'amendes et d'arrestations - 56 per-
sonnes vautrées sur les marches de
l'église ou sur le banc de l'arrêt du bus
vnisin Fn x/orfn rie* la ... ov Waccorfal-
len», du nom du désormais controver-
sé directeur de la police municipale
bernoise. Parmi les 56 personnes ap-
préhendées, 6 détenaient de la
drogue. «Ce n 'est quand même pas
une raison suffisante pour leur interdi-
re d'occuper l'espace public!», crient
en cœur les pique-niqueurs atypiques.
Après le balayage des seringues, ca-
nettes de bière puis des propriétaires
des seringues et canettes de bière, ce
ne sont désormais plus que des ron-
delles de salami qui seront sauvage-
ment expulsées des marches de l'égli-
se du Saint-Esprit...

Stupéfiant, le petit
aéroport de Belp!

Ô désespoir: l'aéroport de Belp
serait devenu trop attirant pour
les trafiquants de drogue. C'est
du moins ce que pense le pro-
cureur César Lopez. Parmi les
165 kilos de cocaïne saisis l'an-
née dernière en Suisse beau-
coup ont bien sûr transité par
l'aéroport de Zurich. Mais /7m-

CQ portance de Belp n 'est pas à
négliger: les liaisons directes

avec des grandes villes d'Europe et
doutre-Atlantique se font de plus en
plus fréquentes... Ce qui ne semble pas
inquiéter outre mesure la police canto-
nale bernoise: depuis l'introduction du
visa obligatoire pour les ressortissants
d'Amérique latine, le problème d'ache-
minement de drooue s'est fait olus dis-
cret. Les normes de sécurité actuelle-
ment en vigueur à l'aéroport seront
toutefois renforcées: l'unique policier en
fonction aura désormais un Securitas
comme nouveau collaborateur.Une fa-
çon bien maigrelette de prendre les
rhneac __n ma in nnn ? V/Hfn

MÉDIAS. Critiques sur le
traitement de l'affaire Pidoux
• Le Conseil de la presse criti que la
manière dont les médias ont rendu
compte de l' affaire du rapt de Sté-
phane Lagonico. II juge contraire à
l'éthi que professionnelle de citer les
liens d'adoption entre deux des au-
teurs nrésumés du rapt et le
conseiller national Philippe Pidoux.
Dans sa prise de position , le Conseil
de la presse rappelle les conditions
dans lesquelles ont été dévoilées les
identités des trois princi paux prota-
gonistes de cette affaire. Il admet
qu 'il était difficile d' attendre des
médias qu 'ils ne répercutent pas les
;,. 4 '. , , , . . . ,  t ; . . . . .  . I. ..i n, . , . _ cnr lpc ti-nic

ravisseurs présumés, en l'occurrence
Christian Pidoux . Katia Pastori et
Pascal Schumacher. En revanche, il
estime que la presse aurait dû s'abs-
tenir de révéler le nom du frère ca-
det de Christ ian Pidoux. D'autant
qu 'il était le seul dc huit  personnes à
avoir vu son identité révélée alors
nn 'il était Héi.i incarcéré. Mais sur-
tout , le Conseil de la presse juge
qu 'il n 'y avait pas à proprement par-
ler d'intérêt public à indi quer la filia-
tion des enfants Pidoux. L'insistance
sur la notation de «fils adoptif»
contrevient au respect de la vie pri-
vée. Elle n 'apporte pas d'élément in-
dispensable à une information com-
nlète l in innrnnliste se doit en effe t
d'éviter toute allusion à la race, à la
reli gion , au sexe, ou à quelque autre
spécificité qui aurait un caractère
discriminatoire. Selon le Conseil de
la presse, «l'adoption ne prédestine
pas les enfants  à devenir des crimi-
nels et rien dans le fait que les fils Pi-
doux ont été adoptés ne saurait ex-
nlinucr lpur OPSte » AT<\
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Il n'est pas vraiment fâché que son
fils ne reprenne pas l'exploitation
Etre paysan tout en exerçant tous les métiers pendant un quart de siècle: ce fut un peu la galère
Jacques Barras n'a plus envie de courir. II fera tout pour s'en sortir sur son petit domaine.

Il  

termine tout juste l'aménage-
ment autour de la fosse qu 'il a
construite de ses propres mains.
«L'ordre de l'Office de protec-
tion de l'environnement était

de la finir d'ici à la fin 1998. Cette fosse
de 380 m\ ça évite de puriner en hiver.
Et surtout de grosses amendes. Quand
on s'est rendu compte de la durée et
du prix de location des coffrages, on a
décidé de les acheter à trois paysans.
C'était encore meilleur marché. Mais
pour celui qui doit tout donner à faire
à l'extérieur, ça fait un sacré paquet.
Une fosse comme la mienne c'est
90000 francs. Je veux bien rentrer dans
l'Europe si on a des coûts européens.
Mais nous, on ne peut pas partir au
Portugal avec notre production com-
me un fabricant de pantalons!»

UNE EPURATION ETHNIQUE
Ce qui fait que la fosse à purin suis-

se... c'est le prix d'une villa en France!
Même avec 30000 francs de subven-
tions, certains ne peuvent plus se la
payer. «Ils doivent arrêter et ils n 'ont
pas d'autre choix que devenir ma-
nœuvres. Quand un paysan quitte sa
terre, il y a une autre dimension. C'est
un patrimoine lié à la présence de plu-
sieurs générations sur un domaine. Si
je devais quitter ça à 47 ans...»

Se débrouiller avec ses mains, Jac-
ques Barras en a une longue expérien-
ce. Depuis qu 'il a repris en 1983 le pe-
tit domaine de 11 ha et demi , tout en
profitant de l'aide de son père au dé-
but , il a exercé en parallèle plusieurs
métiers. A raison de 6-7 heures par
iour. Ce aui fait aue tous les travaux de
rénovation de la ferme, juchée sur un
promontoire à l'écart de la route me-
nant de Chavannes-les-Forts à Bou-
loz, il les a entrepris lui-même. Maçon-
nerie, électricité , menuiserie, charpen-
te, ferblanterie: il peut tout faire. Il a
même hâté le remplacement des
poutres de la grange à pont pour que
les hirondelles puissent y refaire leurs
-..Je

ARGENT PERDU DÈS L'AUBE
Actif dans la défense professionnel-

le, il a aussi l'habitude de parler: «La
corde devient vachement tendue. Si les
autres secteurs de la société étaient
dans la même situation que nous, ils se-
raient déjà descendus dans la rue. Pour
être vraiment dur , je dirais qu'on veut
une épuration ethnique agricole...
Entre le moment où l'on se lève et où
l'on se couche, on sait qu 'on a perdu de
l'areent. C'est valable oour la movenne

Jacaues Barras, à Bouloz: «La corde devient vachement tendue 

des exploitations. Selon des calculs de
Grangeneuve, les coûts de production
du kilo de lait se montent à 90 ct.»

Le prix désormais fixé par la Société
de laiterie de Bouloz-Porsel, c'est 83
ct. «Pour un paysan, une baisse de 10%
ça représente les intérêts d'une dette
de 200000 francs. Mais si on lançait: 8 ct.
de olus au producteur répercutés sur
les consommateurs, on se ferait lyn-
cher! Huit centimes c'est 8000 francs
de revenu en plus pour celui qui a un
contingent de 100000 kg, le mien est
de 57000 kg. Mais ça ne représente
que 105 francs par an pour un ménage
de trois nersonnes... En Suisse, où le
prix du panier de la ménagère est bas,
les gens ont perdu la notion de l'indis-
pensable, de la valeur de la nourriture.
Si on donne notre lait , ce sera encore
trop cher. Veut-on vraiment une agri-
culture en Suisse? Sinon, importons
t-/-nit ri i t i . t i l l . . i i T- T% rwi-tVlA I ,.

TOUT ÇA EST EN PURE PERTE
En attendant , il faut bien survivre.

«Depuis un siècle, les paysans sont les
chamnions de la restructuration. I & re-

proche queje fais à la Politique agrico-
le 2002 c'est d'avoir voulu hâter le
rythme. Mais comment être compétitif
en sous-produisant? Et pourquoi ne
pas supprimer aussi l'armée qui ne sert
plus à rien depuis l'après-guerre? Tout
ça c'est pour rien: ceux qui restent ne
gagnent pas mieux leur vie; l'Etat ne se
Dorte oas mieux et le consommateur
ne s'y retrouve pas.»

Pour l'avenir, tout se jouera sur
l'endettement. «Le petit comme le
gros sont menacés. Question gran-
deur, on n'aura jamais des exploita-
. ;. . . ._. Ae» 1m V... ..,' <. , . . . - - ,. n» ,  C^r » r » ^A n  ™,

en France. Dans ce pays, j'en connais
qui ne cessent de s'agrandir et qui sont
toujours sur la corde raide. Selon cette
norme, nous ne devrions plus être que
cinq paysans pour les 500 ha des vil-
lages de Bouloz et Porsel. Or, nous
nj immap Qnr> _-»ra OQ »

SACRÉE VACHE À SAUCISSES
Quant au marché de la viande ,

c'est la «cata» cette année. Le prix
payé au producteur pour une race à
viande dénasse tron nen celui d'une

QD Vincent Murith

a- laitière Holstein. «Il y a dix ans, un
le taureau d'engraissement de 500 kg se
:if payait 3000-3500 francs. Maintenant
ie il faut le laisser partir à 1500 francs. Je

n'en fais plus. Pareil pour les vieilles
vaches à saucisses: elles ont perdu la
moitié de leur valeur. Et il faut les
amener soi-même sur les places de
prise en charge alors qu 'avant on les
prenait à l'écurie.»

LA RELÈVE SANS MUSIQUE
Avec l'arrivée des interprofessions

où ne se déroulent pas de véritables
négociations, selon Jacques Barras,
«s'ils veulent baisser les nrix. les trans-
formateurs et les distributeurs le fe-
ront» , avec une Confédération qui dit
qu'elle aidera les paysans «pour au-
tant qu 'elle en a les moyens», il ne faut
pas s'étonner que le paysan de Bouloz
se réjouit presque de ne pas avoir de
relève. «Avec 11 ha et demi, mon fils
ne pourrait de toute façon pas vivre
dessus.» Le fiston qui connaît la mu-
sique a préféré les cours d'orgue du
Conservatoire au cours déprimant du
Kttofctoal.* Ht- D A D I~\ TîNT/TI IC1V

INHUMATION D 'UN MUSULMAN

Pas de droit à une concession perpétuelle
Un musulman ne peut exiger une
concession perpétuelle pour une tom-
be dans un cimetière public helvé-
tique. Le Tribunal fédéral (TF) a ainsi
rejeté le recours d'un Zurichois
converti à l'islam. Pour lui et sa famil-
le, ce musulman avait demandé de
nr-iivoir Âtr*» in i . i im«-  c*_ i/ -.« t_ _c rïtoc fu-

néraires islamiques dans le cimetière
de sa commune d'origine d'Hausen
am Albis (ZH). La requête par la-
quelle il souhaitait obtenir une
concession à perpétuité avait été re-
fusée par les autorités zurichoises.

Saisis d'un recours, les cinq juges
de la deuxième Cour de droit public

considéré à l'unanimité que le droit à
une tombe pour une durée illimitée
ne saurait se déduire de la Constitu-
tion fédérale , même si celle-ci garan-
tit le droit à un «enterrement dé-
cent» lin tp \ Hrnit np Hprnnl p na<
davantage de la nouvelle Constitu-
tion fédérale , récemment acceptée en
votation, qui protège, selon la formu-
lation retenue par ses auteurs, le droit
à la dignité humaine.

Les libertés religieuses et notam-
ment la lihprté dp  rrrwarirp np npr .

mettent pas non plus d'exiger de Le tournus des tombes, tel qu 'il est
l'Etat qu 'il garantisse des «presta- prévu dans les cimetières publics,
tions positives» comme l'aménage- obéit à un souci qui relève de l'amé-
ment de tombes perpétuelles , ont sou- nagement du territoire. Les cime-
lionp les in<-p<; tiprpç nnhlirs np «nnt na. Héfinitivp-

ment extensibles et il n 'est pas pos-
sible de garantir à tout musulman le
droit à pouvoir y bénéficier d'une
tombe pour l'éternité , ont estimé les
juges fédéraux. Par souci pour la paix
religieuse, le TF a toutefois tenu à
donner des signaux indiquant que la
«question n'est pas définitivement
réglée» . Il a notamment laissé en-
tpnHre nnp lp nrnhlpmp soulevé nar le
recourant pourrait être résolu par la
création de cimetières islamiques sur
des bases privées.

«Nous ne pouvons nous arrêter à
cet arrêt» , a déclaré l'un des juges.
Car il est clair que , pour un certain

i A „ . ,_ . . i™ - , .-- i„ _ .:»„-..:„-.

actuelle crée des difficultés. En pré-
vision d'oppositions que pourrait
susciter la création de cimetières
musulmans, le président de la Cour ,
le juge fédéral Alain Wurzburger , a
indiqué qu 'il convient de lutter

d'opposition à des constructions né-
cessaires pour satisfaire des besoins
reli gieux». Dans ce domaine , on ne
saurait raisonner uniquement en
termes d'urbanisme, a-t-il déclaré

. A 1 1„ -.._ -.-...-. ATC

Des essais à Berne. Zurich. Genève
..inhumation selon les
rites funéraires isla-
miques reste un vœu
pieux pour la plupart des
musulmans établis en
Suisse. A Berne, le par-

décidé en août 1998
d'assouplir son règle-
ment sur les cimetières.
Le texte révisé prévoit
que toutes les formes
d'inhumation et d'aména
nûmont Hoc tnmhPQ ennt

venir trop exigu. Par.
ailleurs, les autorités
sont devenues plus res-
trictives. Elles n'admet-
tent plus les dépouilles
de musulmans qui
étaient établis dans
d'autres cantons, déplore
Hafid Ouardiri, de la Fon-
_ ._ ._:_. u n„ :_.¦_.

mique. «L'essentiel est
de pouvoir être enterré
dans une tombe orientée
vers La Mecque.» Or, la
législation cantonale ge-
nevoise prévoit que les
tombes sont alignées à
la suite les unes des
autres et attribuées sans
Hictinr-tir>n rla raltn 'inn A

autorisées.
A Genève, le cimetière
du Petit-Saconnex qui ré
serve depuis plusieurs
années un carré aux mu

Zurich, ce dossier est
également traité au ni-
veau politique. La com-
munauté musulmane
(30000 personnes), s'y
bat depuis des années
pour obtenir un cimetière
où elle puisse enterrer
ses morts conformément
ai iv ritoc iclamim ioc i ' at.

tribution dans un cimetiè-
re municipal d'un carré
confessionnel musulman,
ce qui permettrait notam-
ment de satisfaire les exi-
gences de regroupement
des fidèles et d'orienta-
tion des tombes en direc-
tion de La Mecque, est

J: : ATO _T-



VOYAGE EN ROUMANIE

Pour la première fois dans l'histoire,
un pape visite un pays orthodoxe
Jean-Paul ll est arrive hier en Roumanie. C'est le premier voyage d'un pape dans un pays à
majorité orthodoxe depuis le grand schisme de 1054 entre Rome et Constantinople.

Tandis que le monde ortho-
doxe, focalisé par la guerre en
Yougoslavie, scrute les gestes
et les discours de Jean-Paul II à
propos de la crise des Balkans,

la Roumanie reçoit depuis hier le pre-
mier pape à avoir jamais foulé le sol
d'une nation orthodoxe. «Il est encore
impossible d'imaginer les répercus-
sions de cette visite extraordinaire» ,
commente Mgr Pamfil Carnatiu, un
prélat roumain qui a travaillé durant
quatre décennies au Vatican.

Cette visite de trois jours s'inscrit
dans un contexte religieux difficle.
comme dans de nombreux pays de
l'ancienne Europe de l'Est. Mgr Car-
natiu le dit: «Il y a 75% d'orthodoxes.
5% de catholiques de rite gréco-ca-
tholique unis à Rome (les uniates, en
conflit plus ou moins ouvert avec les
orthodoxes, ndlr.) et 5% de catho-
liques de rite latin .» A quoi s'ajoutent
environ 7% de protestants, surtout
dans les régions de l'ancien Empire
austro-hongrois.

EN DEUX BRANCHES
L'Eglise orthodoxe, à la fin du

XVIIIe siècle, s'est divisée en deux
branches, dont l'une, la gréco-catho-
lique, s'est unie à Rome. La Transylva-
nie, où se sont concentrés les catho-
liques, a été annexée à l'Empire
austro-hongrois. Ils n'étaient pas bien
vus des autres Roumains, car ils
étaient considérés comme des parti-
sans de l'empire et surtout parce qu 'ils
étaient à 90 % d'origine hongroise.

En 1948, le régime communiste dé-
créta qu 'environ 2000 lieux de culte
de l'Eglise gréco-catholique - dissou-
te et intégrée de force dans l'ortho-
doxie, notamment pour la couper de
son centre romain - devaient passer à
l'Eglise orthodoxe. Les persécutions
ont beaucoup affaibli l'Eglise catho-
lique qui n'a retrouvé sa liberté qu 'en
1989. Mais les vocations augmentent
beaucoup depuis. Il y a plus de cent
étudiants roumains qui se préparent
au sacerdoce à Rome.

L'INVITATION DU PRESIDENT
Ces difficultés expliquent pourquoi

la visite du pape a failli ne jamais se
réaliser. Comme dit Mgr Carnatiu, «Il
y a deux ans, le pape avait déjà mani-
festé son désir de se rendre en Russie,
mais l'Eglise orthodoxe lui a répondu
par un non catégorique. Il a alors pen-
sé se rendre en Roumanie, où la com-
munauté orthodoxe est la plus impor-
tante après la Russie. Mais la réponse
fut la même. Alors que tout espoir
semblait perdu , le président roumain
Emil Constantinescu, fervent chrétien

Des jeunes filles en costume traditionnel recevaient hier le pape à l'aéroport de Bucarest. Keystone
orthodoxe, a invité le pape à se rendre Certes, la visite sera limitée à la capita-
dans son pays. L'Eglise orthodoxe le - le pape ne verra pas les hauts lieux
s'est alors vue obligée d'envoyer elle du catholicisme en Transylvanie -et le
aussi une invitation au Saint-Père . programme ne prévoit pas que le pape
Constantinescu a une grande admira- se rende dans les régions où les catho-
tion pour le pape qu 'il définit comme liques sont majoritaires. Il recevra
le symbole de la lutte infatigable pour donc les évêques de rite gréco-catho-
la défense de la dignité humaine, pro- lique et de rite latin dans la nonciature
moteur irremplaçable de la paix et du de Bucarest.
message évangélique, une figure Des centaines de milliers de fidèles
exemplaire de cette fin de millénaire.» devraient affluer dimanche à Bucarest

à bord notamment de vingt trains et
de nombreux autocars spécialement
affrétés. Ce voyage s'inscrit dans l'ac-
tion œcuménique du pape en faveui
de la réconciliation du monde chré-
tien à l'approche du Grand Jubilé de
l'an 2000. L'Eglise «doit apprendre à
respirer à nouveau avec ses deux pou-
mons, celui d'Orient et celui d'Occi-
dent», a déclaré Jean-Paul II dès le dé-
but de son pontificat. APIC-AF

Le métropolite de Timisoara fait son mea culpa
A la veille de l'arrivée du pape en
Roumanie, le métropolite orthodoxe
de Timisoara, Nicolae Corneanu , de-
mande pardon pour son attitude à
l'époque communiste. «Je n'ai pas fait
mon devoir d'évêque», reconnaît-il
aujourd'hui.

Dans une interview à la revue ca-
tholique italienne «Il Regno», cet
évêque, ordonné évêque en 1962, re-
vient sur son comportement sous le
régime communiste (1948-1990). A
l'époque, dit-il , il n 'y avait que deux
possibilités pour préserver le bien de
l'Eglise: accepter les compromis avec
les autorités ou bien renoncer à sa
charge d'évêque.
IL A HONTE AUJOURD'HUI

Néanmoins, l'évêque Corneanu
avoue avoir honte aujourd'hui de
choses qu 'il a cru devoir faire à
l'époque. Il n'a pas protégé ses
prêtres et ses laïcs enfermés pour leur
foi. «Je n'ai pas fait mon devoir
d'évêque, parce que je n'ai pas protes-
té contre le régime», admet-il.

Mgr Corneanu n 'oubliera jamais la
terrible parole de l'évêque gréco-ca-
tholi que Ioan Ploscaru qu 'il avait
voulu rencontrer peu après sa sortie

de prison : «Je ne veux pas parler avec ments. Je voudrais demander par-
un de ceux qui nous ont planté un poi- don» , a conclu Mgr Corneanu.
gnard dans la poitrine. » «Chaque fois Dans la même interview, le métro-
que je vais à Lugoj et que je célèbre la polite Corneanu souligne que tous les
messe dans l'ancienne cathédrale gré- lieux de culte gréco-catholiques
co-catholique, je cite le nom de cet confisqués en 1948 par les commu-
évêque uniate lors du mémento des nistes et attribués aux orthodoxes
morts. Depuis des années, j' attendais doivent être rendus. «Cette propriété
le moment d'exprimer mes senti- est inaliénable», précise-t-il.

La question de la restitution des
biens ecclésiastiques a été une source
de conflits constants parfois même
violents entre catholiques et ortho-
doxes depuis la chute du communis-
me. Le 28 janvier dernier , les deux
Eglises sont néanmoins parvenues a
un accord de non-agression , ce qui a
contribué à rendre possible la visite
du pape dans le pays.

Le métropolite Corneanu veut ce-
pendant aller au-delà des termes de
cet accord. Pour lui , le nombre actuel
des croyants gréco-catholiques n'est
pas l'élément déterminant pour la
restitution des églises. Même si on es-
time généralement en Roumanie que
seule la moitié des fidèles rattachés
de force à l'orthodoxie sont retournés
à l'Eglise gréco-catholique après la
chute du communisme. Il est normal
qu 'après des décennies de persécu-
tions l'Eglise gréco-catholique ait des
difficultés.Toutes les églises devraient
donc être restituées, à la seule excep-
tion des localités où il n 'y a plus de
gréco-catholiques, souligne Mgr Cor-
neanu. Une op inion qui n 'est pas par-
tagée par la majorité des évêques or-
thodoxes.

APIC

L'aéroport se «sucrait» au passage
Le directeur de l'aéroport et du jus de fruits. Cette Jean-Paul II. II avait bien
de Bucarest a été limogé taxe a été déclarée Nié- fallu trouver une solution,
jeudi pour avoir voulu gale par le Ministère des En tout état de cause, le
taxer les journalistes transports et l'aéroport directeur de l'aéroport
couvrant la visite de Jean de Bucarest-Baneasa n'a pas l'intention
Paul II. II avait en effet devra rembourser les d'abandonner le navire
fixé une «taxe» de 30 sommes déjà perçues. dans la tempête et il dit
dollars (45 fr. ) par journa- Le directeur, M. Parsco- qu'il restera à son poste
liste pour accéder à l'aé- veanu, a réagi en décla- jusqu'à dimanche, der-
roport vendredi et di- rant que «le conseil d'ad- nier jour de la visite pa-
manche, 200 dollars par ministration avait pale: «La visite du pape
cameraman et 800 doi- accepté» le principe en Roumanie est beau-
lars par véhicule de télé- d'une telle taxe et que le coup trop importante
vision. Pour tenter de fai- gouvernement ne partici- pour qu'on laisse la réali-
re avaler la pilule, pait pas aux dépenses té surréaliste de notre
l'aéroport avait promis de supplémentaires entrai- pays se mettre en tra-
servir à volonté du café nées par la visite de vers.» AP

Une main tendue
par-delà les siècles

PAR PATRICE FAVRE

L 
éclatement de I ex-Yougosla-
vie, depuis dix ans, a dévoilé

les fractures du sous-continent
européen, ces traditions religieu-
se qui ont le poids, mais aussi la
tension éruptive des plaques tec-
toniques qui forment la croûte ter-
restre.

Ici, un clocher parle de Rome ou
de Calvin, là une coupole renvoie à
Byzance, là encore un minaret té-
moigne l'avancée de l'islam au
cœur de l'Europe. Partout, ces tra-
ditions religieuses ont été affai-
blies par l'incroyance moderne ou
l'oppression de régimes athées,
mais elles perdurent en profon-
deur, en conditionnant plus qu'on
ne le croit la vie des Etats.

A la chute du Mur de Berlin, l'Eu-
rope a trouvé rapidement un ter-
rain d'entente avec les nations de
tradition catholique ou réformée,
comme la Pologne, la Hongrie, la
Tchéquie ou les pays Baltes, pour-
tant très loin à l 'Est. L'ouverture
sur les terres orthodoxes, comme
la Bulgarie, la Roumanie ou la Ser-
bie a été beaucoup plus prudente,
voire mesquine.

D'où l'importance des deux
messes que célébreront demain à
Bucarest le patriarche orthodoxe
Teoctist et le pape Jean-Paul II,
chacun assistant à la célébration
de l'autre.

II y a peu de temps, en effet , des
prêtres orthodoxes refusaient,
malgré leur pauvreté, l'argent col-
lecté dans des paroisses de Suis-
se romande parce qu'ils soupçon-
naient le pire: cet argent donné
par «l'ennemi» ne pouvait que ser-
vir des objectifs inavouables et
certainement maléfiques.

Dans l'autre camp, des gréco-
catholiques roumains regardent
avec amertume leurs églises
confisquées par les communistes
et confiées aux orthodoxes... qui
les ont «acceptées» sans trop de
gêne. En son sein même, la Rou-
manie vit les tensions qui traver-
sent le continent, tensions d'au-
tant plus fortes qu'elles se jouent
sur un fond de retard économique
et de bureaucratie avariée.

Un voyage ne corrige pas une
méfiance séculaire. Mais la vision
du patriarche et du pape priant et
célébrant ensemble restera dans
les esprits, facilitant ce travail de
l'intelligence qui peut seul sur-
monter les préjuges, l'ignorance,
la haine.

A sa façon, le pape tend une
main vers cette Europe de l'Est
que les bombes de l'OTAN ris-
quent de rejeter, chaque jour un
peu plus, dans un isolement hosti-
le et dangereux pour la paix du
monde. Premier pape slave de
l'histoire, Jean-Paul II pose ainsi
un geste d'une importance incal-
culable, et cela même si les fruits
ne mûriront que lentement.

La famille en
congrès mondial

LUCERNE

Du 13 au 16 mai , Lucerne accueille le
19e Congrès international pour la fa-
mille. Chaque journée est rythmée
par un thème lié au sujet: la famille
source de bonheur/fondement de la
personne/noyau de la société et enfin
la famille-notre bonheur. Des confé -
renciers de toute l'Europe et des
Etats-Unis traiteront des familles mo-
noparentales , de la sexualité , de la
santé (dépression , handicaps , stérilité
ou drogue), des thérap ies conjugales,
du chômage ou du deuil.

Organisé par la Fondation suisse
pour la famille , de Zurich, ce congrès
se terminera jeudi avec l'intervention
de Chiara Lubich , la fondatrice du
mouvement des Focolari. Ce type de
congrès a commencé il y a vingt-cinq
ans en Australie. (Com.)
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VUADENS

Le sort de Solidar balance entre deux
solutions de reprise des activités
Solidar est une des structures de prise en charge des chômeurs du Sud du canton. Son redi-
mensionnement est indispensable. Sera-t-elle indépendante ou absorbée par VAM à Flamatt ?

L 

association Solidar, née en
1995 et basée à Vuadens, dans
l'ancienne usine Guigoz, va-t-
elle disparaître? Depuis au
moins un an , cette structure

de prise en charge des chômeurs
connaît des problèmes financiers. Son
responsable , Olivier Galster a alerté
le préfet Placide Meyer pour lui faire
part de ses inquiétudes. Il s'est tourné
vers les députes du Sud du canton.
Jean-Pierre Galley (dc), Jean-Louis
Aubry (ps), Antoinette Romanens
(ps) et Anne-Claude Demierre (ps)
sont arrivés à la rescousse pour tenter
de trouver une solution.

Depuis le début , cette structure a
tenté de répondre aux demandes
d'occupation des Offices régionaux
de placement (ORP), enflant ses ef-
fectifs jusqu 'en 1998. Puis le soufflé
s'est effondré et le personnel tempo-
raire et fixe a fondu rap idement. Soli-
dar occupe actuellement une soixan-
taine de personnes à titre temporaire
et quelques postes fixes (v. ci-
dessous).

Faut-il voir comme cause de l'es-
soufflement de la structure un problè-
me de gestion? «Sans connaissances
particulières préalables , nous avons
senti que quelques problèmes de ce
type pouvaient effectivement exister.
Cependant , nous estimons que Soli-
dar est une structure nécessaire dans
le Sud du canton. Son maintien est
important. La visite et l' entretien que
nous avons eus avec O. Galster nous a
fait comprendre que Michel Pittet , di-
recteur de l'Economie, et Marc Ge-
nilloud .chef de service de l'Office pu-
blic de l'emploi (OPEM), n 'avaient
plus confiance en lui», expli que
Antoinette Romanens.
ASSOCIATION INDEPENDANTE

Information importante dont les dé-
putés ont eu connaissance: l'OPEM
envisagerait de faire reprendre les
mandats de Solidar par VAM (Verein
fur aktive Arbeitsmarktmassnahmen)
à Flamatt. Ce qui signifierait la fin de la
structure actuelle.

L'association VAM s'occupe, elle
aussi, d'activités en ateliers et de ser-
vices aux communes pour les deman-
deurs d'emploi. «Nous connaissons
l'activité de VAM. C'est une associa-

Solidar, structure d'encadrement des chômeurs du Sud du canton,
risque de disparaître. Quel sera le sort de la soixantaine de personnes
qui v ont trouvé une occupation? m Alain Wicht-aqui y ont trouvé une occupation? GD

tion modèle qui fonctionne bien , mais
nous estimons que, dans le contexte
socio-économique du Sud fribour-
geois tout de même différent de celui
de la Singine , il faut une structure sp é-
cifique qui reste basée à Vuadens.»

Un comité de soutien s'est consti-
tué pour mettre sur pied une associa-
tion indépendante en proposant de
définir un concept , des secteurs d'acti-
vités précis, de revoir les postes des
collaborateurs de Solidar (une mesure

qui passerait par des licenciements et
réengagements avec un cahier des
charges bien ciblé) et enfin un calen-
drier de mesures. «Nous allons égale-
ment demander notre adhésion à
l'AFOMA (Association fribourgeoi-
se des organismes de mesures ac-
tives)» dit Antoinette Romanens.

LES 3 PREFETS DISENT OUI
Hier matin , les trois préfets du Sud

ont donné leur appui à la proposition

d'association indépendante des dépu-
tés pour garder une structure ana-
logue à celle de Solidar. En qualité de
présidents des commissions tripar-
tites chargées de la surveillance des
ORP, ils doivent s'intéresser aux pro-
positions de mesures actives.

Antoinette Romanens et ses col-
lègues ont transmis leur proposition
d'association indépendante au
conseiller d'Etat Michel Pittet. De-
mandant également que, si la for-
mule VAM était choisie , deux per-
sonnes du Sud siègent en son
comité. «Nous souhaitons vraiment
une association indépendante afin
d'impliquer davantage de per-
sonnes. J'en accepterais la présiden-
ce avec l'accord de mon employeur.
Maintenant la poursuite de
notre travail est suspendue à la déci-
sion de MM. Pittet et Genilloud.
S'ils donnent leur aval à l'associa-
tion indépendante , nous pourrions
la créer d'ici au week-end de l'As-
cension» .

Le vœu du comité de soutien est
de prendre ce virage sans polémique
et sans condamner Olivier Galster
qui reconnaît ses erreurs, mais qui a
aussi dû travailler dans le contexte
flou des débuts de la prise en charge
des chômeurs. «Nous n'allons pas
tout jeter. Certains secteurs sont par-
faitement adaptés. Il s'agit de redi-
mensionner Solidar et de clarifier ses
liens avec la fondation Atlantis Cen-
ter également pilotée par O. Galster,
notamment sur le plan financier,
Cette dernière aurait bénéficié de
travaux ou de locaux communs fi-
nancés par Solidar» .

Dans la région, Olivier Galster a
plutôt bonne presse. Le syndic de
Vuadens, Marcel Thurler , qui n'a af-
faire qu'à la Fondation Atlantis Cen-
ter , se félicite de l'activité que les en-
treprises de l'usine (torréfaction de
cafés, garage ou atelier photo) créent.
De l'activité de Solidar , la commune
n'a aucun écho.

Pour sa part , Marc Genilloud
confirme que l'OPEM travaille ac-
tuellement à trouver des solutions et
que la décision concernant l'avenir de
Solidar devrait tomber en début de
semaine prochaine.

MONIQUE DURUSSEL

0. Galster: «J'ai commis des erreurs»
«J'ai commis des erreurs. Je l' admets.
Mais je n 'accepte pas qu 'on dise que
j' en ai profité pour mon compte. Ce
que j 'ai fait , c'est pour Solidar» .

La ligne de défense d'Olivier Galster
est claire. Il n 'a rien à se reprocher , mis
à part peut-être «un optimisme trop
prononcé», avoue-t-il. Et les difficultés
que traverse l'association qu 'il a fon-
dée? A son avis, elles sont en mande
partie liées à la reprise économique et
au nombre de chômeurs en diminution:
«C'esl paradoxal pour une associa-
tion qui lutte contre le chômage»,
lâche-t-il un brin désabusé. «La nou-
velle donne nous a j oué un mauvais
tour. D'autant que nous avions grandi
trop vite».
CHIFFRE D'AFFAIRES: -44%

De 2 chômeurs en 1995, à 85 en
1996, les protégés de l'association
étaient 160 en 1997. Solidar fonction-
nait à plein régime: «On ne se posait
pas de questions. On fonçait» . Puis, ce
fut la chute en 1998, qui se poursuit
cette année. Actuellem ent , seules une
soixantaine de per sonnes sont actives
sur le site de Vuadens: «En une année .

nous avons perdu 44% de nos pro -
grammes d'emploi temporaire (pet) ,
ce qui a proportionnellement dimi-
nué notre chiffre d'affaires» , recon-
naît Olivier Galster. «Depuis, notre
structure est surdimensionnée» .

Cette nouvelle situation a remis en
cause la straté gie de développement
de Solidar , en posant aussi des pro-
blèmes de gestion insurmontables:
«J'ai averti l'OPEM à ce sujet dès le
milieu de l'année 1998. On m'a alors
promis de nouvelles mesures actives
que j 'attends toujours. Il faut bien
comprendre que c'est l'OPEM. par le
biais des ORP, qui nous fait vivre» .

Y a-t-il eu volonté de l'Etat de cou-
ler Solidar? «Je dois avouer que la
communication ne passe pas toujours
trè s bien» , remarque Olivier Galster.
15 LICENCIEMENTS

Ce dernier a bien tenté de réagir.
En 1998 déjà. 15 employés fixes de
Solidar sur 23 ont été licenciés. Les
coûts de fonctionnement ont été ré-
duits. De plus, la Fondation Atlantis
Center . le bailleur de Solidar. n 'a pas
encaissé les derniers lovers. Elle lui a

même prêté une somme, dont Olivier
Galster ne veut pas articuler le mon-
tant. Si bien que Solidar a pu limiter
son déficit à 46570 francs en 1998.
alors qu 'il se montait à 55690 francs
l' année précédente. Au bout du
compte, l'association n'a dépassé que
de 5,8% le budget prévu pour 1998,
tout en respectant plus ou moins bien
les sommes forfaitaires par pet de
1100 francs par mois, qui sont cou-
vertes par la Confédération: «Avec
1238 francs par personne , nous étions
dans la marge de tolérance admise.
C'est la preuve de notre bonne foi» ,
note Olivier Galster.

AUDIT DE L'OPEM
Autre point important du dossier:

selon la rumeur, Solidar aurait com-
mis des détournements de fonds. Oli-
vier Galster réfute: «J ' ai réclamé à
l'Etat un audit sur nos activités. Il a
été1 mené par un économiste nommé
par l'OPEM à la fin de l'année passée.
Les conclusions? Nos comptes sont
en ordre» .

En revanche , le responsable grué-
rien admet avoir abusé des «vases

communicants entre Solidar et Atlan-
tis Center. Nous avons utilisé des pet
Solidar pour des travaux de réfection
à l' usine de Vuadens pour un total
d'heures équivalant à 62 000 francs» .
Dans cette histoire , Olivier Galster
regrette de ne pas avoir tenu l'OPEM
au courant de ces travaux. Reste que la
somme a été remboursée dans son in-
tégralité selon Olivier Galster.

Ce manque de transparence dans
les actions de l'association de Vua-
dens a été d'ailleurs relevé à plusieurs
reprises durant notre enquête: «Je
plaide coupable» , dit simplement Oli-
vier Galster , très touché par cette
situation.
DELAI D'UNE ANNEE?

Et l' avenir? Il s'annonce sous le
signe d'une restructuration en pro-
fondeur , «si l'Etat m'en laisse le
temps», constate Olivier Galster , qui
espère obtenir un délai d'une année.
C'est dans ce sens d' ailleurs qu 'il a
contacté les députés gruériens: «Au-
trement? J'irai grossir les rangs des
chômeurs!»

PATRICK VALLéLIAN

Recours contre
la langue de la
procédure

AFFAIRE GROSSRIEDER

Le Tribunal pénal de la Sarine
avait refusé de juger l'ancien
chef de la brigade des stupé-
fiants en allemand.
Paul Grossrieder, ancien chef de la bri-
gade des stupéfiants, recourt contre la
décision du Tribunal pénal de la Sarine
qui avait décidé de le juger en français
Le policier, accusé d'actes d'ordre
sexuel avec une personne prévenue, de
corruption passive, d'entrave à l' action
pénale et de violation du secret de
fonction , souhaitait que la procédure
se déroule dans sa langue maternelle,
l'allemand.

Les juges ont estimé que Paul
Grossrieder maniait le français avec
suffisamment d'aisance pour que la
procédure , commencée en français ,
continue dans la même langue. Son
défenseur André Clerc juge l'inter-
prétation du Tribunal «un peu sim-
pliste». «Ce jugement est une pondé-
ration peu précise entre les intérêts
des autorités judiciaires et ceux de
mon client» , constate-t-il. «C'est uni-
quement lorsque des intérêts de tiers
sont lésés, et non ceux de l'accusation
ou de la défense, que les arguments
du tribunal entrent en ligne de comp-
te». Pour l'avocat , permettre à un ac-
cusé d'être jugé dans sa langue fait
partie des droits fondamentaux non
écrits. ViC

FRIBOURG. Une voleuse pincée
sur le fait à la gare
• Dans l'après-midi de mercredi ,
deux inspecteurs en civil , en mission
de prévention de la criminalité dans
le secteur de la gare de Fribourg, ont
remarqué le comportement suspect
d'une jeune femme. Cette dernière a
pris la direction de la Route-Neuve ,
s'est dirigée vers une benne à ordures
et y a dissimulé un sac à main , mani-
festement volé, qui avait été partielle-
ment vidé de son contenu. La jeune
femme a été interpellée sur le fait et
conduite au poste. Interrogée , elle a
reconnu avoir dérobé le sac à main
d'une cliente dans une boutique, alors
que celle-ci essayait des vêtements.
Le butin , de quelques centaines de
francs, a pu être récupéré et restitué à
sa légitime propriétaire. La voleuse,
âgée de 28 ans, est connue des ser-
vices de police pour des vols et des in-
fractions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants et vol. Elle a été relaxée
après avoir satisfait aux besoins de
l'enquête , indique la police.

WUNNEWIL. Vitesse inadaptée,
aquaplaning et embardée
• Mercredi vers 18 h 50, un automo-
biliste de 22 ans circulait de Guin en
direction de Flamatt sur l' autoroute
A12. A Wùnnewil, roulant à une vites-
se inadaptée alors qu 'il p leuvait , il a
perdu la maîtrise de sa voiture et est
parti en aquap laning. Le véhicule a
quitté la route à droite , a escaladé un
talus et a fait p lusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser en travers de
la bande d'arrêt d'urgence et de la
piste de droite. Les dégâts sont esti-
més à 6000 francs, communique la po-
lice. Rï_
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Autrefois, dans le canton
de Fribourg, chaque jour
9 futures mamans ou
mamans avaient besoin
d'aide!

C'était en 1998!
MERCI de nous aider à
continuer à aider.



Circulez, y'a
rien à voir!

ALLÉGEMENTS FISCAUX

Deux députés demandaient
des renseignements sur les
fleurs fiscales faites aux en-
treprises. Réponse évasive...

Us sont restés sur leur faim, les dépu
tés Dominique Rhême (s, Cor
minbœuf) et Alain Ribordy (s, Villars-
sur-Glâne). Dans une interpellation ,
ils demandaient des renseignements
précis sur les allégements fiscaux ac-
cordés aux entreprises: leur nombre,
leur durée, leur taux, leur incidence
sur la classification financière du can-
ton...

Le Conseil d'Etat répond sur deux
pages. Il rappelle que le soutien aux
entreprises se pratique partout , en
Suisse et à l'étranger, où l'aide peut
atteindre jusqu 'à 350000 francs par
emploi créé! A Fribourg, le gouverne-
ment applique la loi cantonale. L'inté-
rêt économique d'une entreprise
pour le canton dépend du volume
d'investissement, du nombre d'em-
plois créés et du type d'activités. Le
pourcentage et la durée de l'allége-
ment fiscal dépendent de l'importance
de ces critères.

Les allégements fiscaux n'ont aucu-
ne influence sur la classification fi-
nancière du canton. Mais sans eux, «la
grande majorité des entreprise exo-
nérées ne se seraient jamais établies
dans le canton», assure le Conseil
d'Etat. Lorsque ces entreprises
connaissent un développement favo-
rable , les fleurs fiscales «ont un effet
très positif sur les investissements»:
c'est bon pour la croissance et pour
l'emploi. Sans parler des retombées
fiscales des collaborateurs, «qui
paient intégralement leurs impôts».
Bref , pour l'Exécutif, ces allégements
permettent au canton «de rentabiliser
les investissements importants consa-
crés à la formation de la jeunesse fri-
bourgeoise».

Quant aux questions précises,
«d'une manière générale et en raison
du secret fiscal , les cantons ne font au-
cune publication sur les allégements
fiscaux accordés». C'est la contre-par-
tie des informations «très confiden-
tielles» données par les entreprises à
l'Etat , lors de leurs requêtes. LR

Pas de directive
spécifique pour
les antennes

TÉLÉPHONIE MOBILE

La procédure traditionnelle est
valable pour les mises à l'en-
quête d' antennes de téléphonie
mobile. Le préfet est compétent
pour octroyer les permis.
Les antennes de téléphonie mobile ne
sont pas soumises à une procédure de
permis de construire spécifique. En ré-
ponse à une question écrite de Solange
Berset (s, Belfaux), qui s inquiétait de
l'«anarchie» régnant autour de l'im-
plantation de ces antennes, le Conseil
d'Etat rappelle que la procédure de
permis de construire traditionnelle est
également valable pour ce type d'im-
plantation. Les autorisations relèvent
donc de la compétence du préfet. Si le
projet de construction est situé hors
d'une zone à bâtir , il est soumis à une
autorisation spéciale de la Direction
des travaux publics (DTP).

Le Conseil d'Etat rappelle que la
procédure ordinaire de permis de
construire est la seule qui permette de
procéder à une pesée complète des
intérêts. Ce genre d'installation ne
pouvant être assimilé à une antenne
individuelle, elle ne peut être objet
d'une autorisation des autorités com-
munales. La coordination des réseaux
(Swisscom, Diax, Orange) sur terri-
toire fribourgeois est en voie de réali-
sation , indique l'Exécutif. A cet égard ,
la DTP prépare une convention afin
d'améliorer l'information entre pou-
voir publics et concessionnaires.

Concernant les effets de ces instal-
lations sur la santé de la population , le
Conseil d'Etat ne dispose pas d'étude
spécifique sur le sujet. Il précise que
la Confédération prépare un projet
d'ordonnance sur la protection contre
ce type de rayonnement. ViC

INDEM NITÉS FORFAITAIRES

La loi contraindra les communes
à uniformiser leurs pratiques
Les districts ne pourront plus diminuer l'indemnité offerte a une personne qui
s'occupe d'un handicapé à domicile quand celui-ci reçoit une rente d'impotent

P

our avoir pris trop de liberté
avec la loi, les communes se-
ront soumises à une législa-
tion plus contraignante. Elles
ne pourront plus raboter les

indemnités forfaitaires accordées à
une personne qui s'occupe d'un han-
dicapé à domicile sous prétexte que
celui-ci est au bénéfice d une assuran-
ce privée ou sociale (rente d'impoten-
ce). Le Grand Conseil a remis les pen-
dules à l'heure, hier, après avoir
accepté une motion de Benoît Rey
(es, Fribourg) et Cédric Castella (sd,
La Tour-de-Trême) en septembre
dernier.

Avec Bâle-Ville, Fribourg est le
seul canton à accorder une aide (25
francs par jour , en principe) à une
personne qui prend soin quotidienne-
ment, à domicile, d'un proche handi-
capé. Dans la pratique, l'affaire s'est
gâtée quand le financement a été en-
tièrement reporté sur les communes,
dès 1997, dans un premier exercice de
nouvelle répartition des tâches can-
ton-communes. Les districts ont
adopté des règlements divers qui ont
introduit des inégalités de traitement ,
rappelle le rapporteur Jacques Bau-
dois (dc, Romont). Benoît Rey dresse
un tableau édifiant de ces différences.
Elles concernent les montants accor-
dés - ce qui ne changera pas - mais
surtout des restrictions: réduction de
l'indemnité à la personne aidante si la
personne aidée bénéficie d'une rente
d'impotent , élévation de 2 à 5 ans de
l'âge d'un enfant handicapé à partir
duquel sa mère ou son père peuvent
recevoir l'indemnité.

Le rétablissement de l'unité de
doctrine n'est pas vraiment contesté,
même si Raymonde Favre (r, Sem-
sales) condamne le principe: «Il n'est
pas correct que l'Etat continue de
commander même quand il ne paye
plus. A l'avenir , il faudra discuter de la
répartition des tâches sur des bases
claires». Anne Buchs (r, Bulle) n'ac-
cepte pas que l'on accuse les districts
d'avoir vidé la loi de sa substance. Les
commissions qui décident sont les
mêmes qu'avant , et les montants glo-
baux des aides ont augmenté.
«MODESTE SALAIRE AU MERITE»

Pourtant , la dépendance créée
entre deux prestations qui n'ont rien à
voir, qui relèvent de payeurs et de lé-
gislateurs différents, et qui vont l'une
à la personne qui aide et l'autre à cel-

L'indemnité forfaitaire est offerte à la personne qui s'occupe d'un han-
dicapé à domicile. Elle ne saurait dépendre d'une rente que reçoit le
handicapé. Rôtheli

le qui est aidée, ne choque pas que la
directrice des Affaires sociales Ruth
Luthi. Françoise Morel (s, Romont)
rappelle que l'indemnité forfaitaire
n'est qu'une petite récompense offer-
te à des personnes qui renoncent par-
fois à une activité professionnelle
pour s'occuper d'un handicapé. Au
bout du compte, toute la société y
gagne. Un placement en institution ne
coûte-t-il pas dix fois plus? Convaincu
également , Bernard Pillonel (dc, Ma-
tran) parle d'un «modeste salaire au
mérite».

Déplorant le fait que le social soit
un tabou , Ernest Toffel (dc, Middes)

s accroche a 1 idée que 1 indemnité
devrait pouvoir être réduite - mais
d'un tiers au maximum - lorsque la
personne à charge est au bénéfice
d'une assurance privée ou sociale. Le
ton monte. «Choquant et inadmis-
sible» , dit Félix Rime (s, Charmey).
«Arrêtons de faire de la petite phar-
macie!», ajoute Louis Duc (lis, Forel).
«On veut justement corriger cette
anomalie, ne revenons pas en arriè-
re» , lance Ruth Luthi. La proposition
Toffel est rejetée par 68 voix contre
13. Et la révision de la loi adoptée
sans opposition.

Louis RUFFIEUX

BRUNCH. Un nouveau délai
pour les agriculteurs
• Le groupe national responsable de
l'organisation des brunchs à la ferme
du 1" Août 99 a décidé de prolonger le
délai d'inscription. Les argriculteurs
désireux de recevoir des visiteurs ont
jusqu 'au 15 mai pour s'inscrire au lieu
du 15 avril. A l'heure actuelle , 336 fa-
milles paysannes sont inscrites. L'an
dernier, plus de 500 paysans suisses
avaient reçu des hôtes à l'occasion de
la fête nationale Cette opération an-
nuelle vise à rapprocher le monde
agricole et citadin. GS

GFM. Un Claude ne remplace
pas l'autre
9 Les raccourcis peuvent réserver
des surprises. Même dans les textes.
Ainsi avons-nous, dans notre édition
d'hier , laissé entendre que Claude
Lasser avait été désigné par le
Conseil d'Etat pour prendre le relais
de Claude Barraz , directeur des
GFM. En réalité , le conseiller d'Etat
remplace Michel Pittet au conseil
d'administration de l'entreprise. 0B

TERRE DES HOMMES. Les
concerts ont lieu samedi
• Les concerts organisés en faveur de
Terre des hommes et annoncés dans
notre édition d'hier ont bien lieu au-
jourd'hui samedi , notamment celui
donné à 18 h 15 à l'église de la Visita-
tion par des élèves du Conservatoire.

ASSURANCE-MALADIE

Ceux qui ont droit à une aide
seront directement informés
La Caisse cantonale de compensation fera une information
ciblée. Pour les radicaux, c'est une tâche communale.
Comme la majorité des cantons, Fri-
bourg informera directement les bé-
néficiaires potentiels d'une aide au
paiement des primes de l'assurance-
maladie. Le Grand Conseil a accepté ,
hier un postulat des députés Anne-
Claude Demierre (s, La Tour-de-Trê-
me) et Félix Rime (s, Charmey).

Certaines communes rendent at-
tentifs leurs citoyens, d'autres pas. Les
ayants droit à une aide ne sont pas
égaux devant 1 information , note Mmc
Demierre. Et ce sont souvent ceux qui
auraient le plus besoin d'un coup de
pouce qui ne font pas la démarche.
Pour de nombreuses personnes, c'est
encore perçu comme une aumône,
alors qu'il s'agit d'un droit , relève
M. Rime. L'an dernier , quelque 15 000
Fribourgeois (sur un total estimé à
90000) ne l'ont pas fait valoir , alors
que la totalité des subventions était
prévue au budget.

L'Etat n'entend pas effectuer les
démarches pour les ayants droit , mais
simplement les informer de la possi-
bilité d'obtenir une aide, dit la
conseillère d'Etat Ruth Luthi. La
Caisse de compensation sera chargée
de ce travail , dès qu 'elle aura l'autori-
sation légale de recevoir les taxations
fiscales du Service des contributions.

Tous les groupes politiques accep-
tent , sauf les radicaux. Claudia Cot-
ting (r, Senèdes) constate que depuis
1996, il y a déjà eu une nette amélio-
ration. Pour cette secrétaire commu-
nale , l'information et le suivi sont du
ressort des communes. Chez elle , les
formulaires de demande sont remplis
d'office. Pourquoi , dès lors, confier
une nouvelle tâche à la Caisse de
compensation déjà surchargée?

L'exemple de Senèdes ne fera pas
école. Le postulat a été accepté par 64
voix contre 17. LR

mtomme 616/416 44 44

Le commandeur
Martin Nicoulin

DISTINCTION

Le Grand Conseil a accepté
que le directeur de la BCU
reçoive une distinction ho-
norifique du Brésil.
Le directeur de la Bibliothèque can-
tonale et universitaire Martin Nicoulin
pourra être élevé au rang de com-
mandeur de l'Ordre brésilien de Rio
Branco. Comme l'exige la Constitu-
tion cantonale, le Grand Conseil a au-
torisé hier (sans opposition) ce fonc-
tionnaire à recevoir cette distinction.

L'Etat brésilien veut honorer Mar-
tin Nicoulin pour le pont qu 'il a jeté
entre Fribourg et Nova Friburgo, dans
la foulée de sa thèse consacrée en 1973
à l'aventure des Fribourgeois qui ont
émigré au Brésil au siècle passé. Mais
qu 'est-ce que l'Ordre de Rio Branco?
Le député-historien Jean-Pierre Do-
rand (dc, Fribourg) a fait part des ré-
sultats étonnants de ses recherches.

Le baron de Rio Branco, diplomate
brésilien , est connu pour avoir résolu
des conflits territoriaux par l'arbitrage.
Il vécut ainsi de près un litige oppo-
sant depuis 1713 la France et le Brésil ,
qui trouva son épilogue en 1900. Les
deux pays étaient au bord de la guer-
re quand , en 1897, les Etats-Unis pro-
posèrent un traité d'arbitrage pré-
voyant que le Conseil fédéral
trancherait le litige sans appel. En dé-
cembre 1900. le Gouvernement suisse
donna raison au Brésil , qui gagna du
coup quelque 252000 km2 (plus de six
fois la surface de la Suisse). Avant de
décider , les Helvètes durent compul-
ser 5000 pages de documents, et rece-
voir les spécialistes des deux pays,
dont le baron Rio Branco qui , durant
cette période , plaça ses filles dans des
pensionnats de Fribourg.

Bref , le monde est petit et Martin
Nicoulin est grand. «Son mérite est
d'avoir fait retrouver à Fribourg sa
mémoire», dit Gérard Bourgarel (ag,
Fribourg). La mémoire de ces
«pauvres diables» dont le Gouverne-
ment fribourgeois s'est débarrassé en
1818, les poussant à une émigration
forcée vers le Brésil. LR

Martin Nicoulin sera comman-
deur de Rio Branco, troisième
grade en importance de l'ordre.

OS Vincent Murith-a

Ce qui sera
déductible

TAXATION ANNUELLE

Fisc: le canton passera à la taxation
annuelle (au lieu de tous les deux ans)
dès 2001. Le Conseil d'Etat le confir-
me, dans sa réponse à une interpella-
tion de Rudolf Vonlanthen (es, Che-
vrilles). Le Grand Conseil sera saisi
de la nouvelle loi fiscale cet automne.

Selon la législation fédérale , les co-
tisations à un 3e pilier A versées du-
rant les années «de brèche» 1999 et
2000 ne seront pas déductibles en
2001. Le canton n 'entend pas faire
une exception. Les rachats d'années
de cotisations dans les institutions de
prévoyance professionnelles durant
cette même période seront en re-
vanche prises en considération. Idem
pour les frais de perfectionnement et
de reconversion professionnelle , dans
la mesure où ils dépasseront les frais
déjà pris en compte antérieurement.
Les frais effectifs d'entretien des im-
meubles seront déductibles comme
charges extraordinaires s'ils excèdent
chaque année la déduction forfaitai-
re. Mis à part les cas spéciaux qui don-
neront lieu à une taxation intermé-
diaire en 1999 et 2000, les dettes et les
fortunes seront recensées la prochaine
fois le 31 décembre 2001 pour la taxa-
tion de l'année 2001. LR



ESSERT

Les amoureux de la nature
s'inquiètent pour un biotope
// ne reste pas grand-chose des essences plantées autour d'un étang et
qui rendaient le site digne de protection. Le paysan est maître chez lui.

Un biotope qui a triste mine. GD Alain Wicht

C'

est un massacre.» Gabriel
Kolly n'a pas de mots assez
forts pour qualifier le sort
fait au biotope proche du
château de la Grande Riede-

ra , sur la commune d'Essert. Arbres
et haies ont été taillés sans beaucoup
d'égards par le paysan propriéta ire
des terres - et du site , bien que M.
Koll y affirme le contraire . Il est l' an-
cien président de la fondation Mo-
nique Sophie Pobé Stôcklin qui dé-
tient le château.

L'étang se trouve en effet enclavé
dans un domaine agricole. Longtemps
laissé à l'abandon , le biotope d'une
surface de quelque 500 m2 avait été
dragué puis reconstitué en 1993/94,
Une vingtaine d'essences indigènes -
épine noire, sorbier , cerisier sauvage
ou encore bouleau - ont été plantées
sur le pourtour du plan d'eau à l'ini-
tiative de M. Kolly qui agissait au nom
de la fondation. Ainsi réhabilité , le
lieu aurait mérité protection , estime
Philippe Vuilleumier , président de
Pro Natura , mais M. Kolly a décidé
d'attendre pour ce faire une révision
du plan d'aménagement local... en

continuant a garder un oeil sur son
œuvre.
À LA TRONÇONNEUSE

A la fin avril , il a eu un choc : le pay-
san , Gilbert Théraulaz , y est allé à la
tronçonneuse, coupant certaines
plantes au ras de l'herbe, réduisant à
presque rien la couronne d'autres.
Outré , M. Kolly a envoyé une lettre
assez peu aimable à l'agriculteur qui
affirme être dans son bon droit. «On a
toujours cru que l'étang allait avec le
château , or cette surface m'appartient
et je fais ce que je veux chez moi» , dit-
il. En réponse aux accusations de des-
truction de la nature qui lui sont
adressées, Gilbert Théraulaz re-
proche à Gabriel Kolly de ne pas
s'être inquiète des desagréments que
pourrait provoquer sa plantation.
«Les racines vont boucher mes drai-
nages et les arbres qui débordaient de
la clôture risquaient de la casser et
d'en couper l'électricité» , explique le
paysan , en reconnaissant qu 'il a peut-
être eu la main trop lourde. «Mais,
d'ici quelques mois, cela ne se verra
plus», rassure-t-il.

---¦_¦------------- _¦ P U B L I C I T E  -_-_-_-------_¦¦¦_-¦_-_

Tant Mme Pobé que Ernst Gas-
pard , nouveau président de la fon-
dation , confirment les dires du pay-
san quant à la propriété du site.
Phili ppe Vuilleumier en souligne
quand même l'intérêt. «C'était un
petit joyau , extrêmement bien fait ,
autant pour ce qui est du choix des
essences que de leur plantation; du
beau boulot» , dont l' association
protectrice de la nature a fait des
photos comme d'une réalisation
exemplaire.

Elle décidera des mesures à
prendre dès qu'elle aura constaté par
elle-même l'ampleur des dégâts. Cela
pourrait aller jusqu 'à une dénoncia-
tion à la préfecture - histoire, au
moins, d'éviter que cela ne se repro-
duise ce qui à terme condamnerait to-
talement le biotope , note M. Vuilleu-
mier. A son avis, s'il est évidemment
nécessaire de tailler les haies il
semble que, dans ce cas, on soit allé
au-delà d'un entretien normal. De
toute façon , la période est mal choisie,
ces choses-là devant se faire avant la
floraison.

MJN

CONFERENCE

Piccard a refait son tour du
monde avec les Fribourgeois
Dans une aula pratiquement pleine, Bertrand Piccard a
raconté son aventure. Le public a rêvé, l'espace d'une heure

Une aula quasi pleine et un
public conquis: l'aventure at-
tire les foules. A moins que ce
ne soit Bertrand Piccard lui-
même qui fascine tant. En
tout cas, il en aura fait rêver
du monde, jeudi , lors de sa
conférence donnée à l'Uni-
versité de Fribourg.

En une heure, dias et com-
mentaires à l'appui, l'homme
a refait son tour du monde en
ballon. Celui-là même qui 1 a
fait entrer, lui et son coéqui-
pier Brian Jones, dans l'histoi-
re. Avec passion , avec talent
et avec humour parfois, il a
entraîné son public dans les
nuages. Dans la foule, les
nombreux jeunes l'ont écoute
parler , comme si il s'agissait
d'un film d'action. Lorsque
tout le monde a atterri ,
quelque soixante minutes
plus tard , le héros a eu droit à
un véritable «standing ova-
tion». Il a toute la sympathie
du public, d'autant qu 'il vient

Bertrand Piccard fait rêver bien du monde.
Keystone

de lui annoncer qu'avec Brian
Jones, il a décidé de créer une
fondation qui récompensera des pro-
jets qui encouragent le respect de la
vie sous toutes ses formes.
LA HAUTEUR DES MISSILES

Le temps de se désaltérer , et Ber-
trand Piccard, en vrai «savanturier» ,
s'est lancé dans les inévitables ques-
tions. «Jusqu'à quelle altitude un pays
peut-il prétendre à son espace aé-
rien?», s'est interrogé un spectateur.
Réponse: «Aussi haut que les missiles
les plus sophistiqués qu 'il possède
peuvent aller , soit environ 30 kilo-
mètres». Etonnant , non?

Une personne s'est également pré-
occupée de savoir si, une fois l'exploit
accompli, Bertrand Piccard a ressenti
un vide. Et si oui , allait-il tenter un
nouvel exploit. «Non, je n'ai ressenti
aucun vide», a affirmé le Vaudois. «Et
même si c'était le cas, j' aurais trouvé
dommage de vouloir le combler en
me lançant dans une autre aventure.»

La capsule du Breitling Orbiter 3
va être exposés à Washington. Pour-
quoi ne pas le faire à Château-d'Œx
par exemple? «Dans ce musée de Wa-

BOURGUILLON. Fuite après
accident
• Un automobiliste de 30 ans circu-
lait mercredi vers 19 h 45 de la route
de Bourguillon en direction de la
route de Berne. Sur ce parcours, en
raison d'une vitesse inadaptée , il a
perdu la maîtrise de sa voiture. L'au-
to est sortie de la route à droite et a
heurté un caisson de répartition des
EEF. Le conducteur a alors quitté
les lieux sans se soucier des dégâts
occasionnés (environ 13000 francs).
Les investigations entreprises ont
permis toutefois d'interpeller le fau-
tif après qu 'il eut parqué son véhicu-
le, devant son domicile, à Fribourg.
L'intéressé se trouvait sous l'in-
fluence de l' alcool et son permis lui a
été retenu. OD

MATRAN. Aquaplaning et
embardée sur l'autoroute
0 Mercredi vers 21 heures, un auto-
mobiliste de 21 ans circulait sur
l'autoroute A12, de Fribourg-
Nord en direction de Bulle. Peu
avant la sortie de Matran , il a perdu
la maîtrise de sa voiture sur la
chaussée mouillée , ceci en raison
d'un phénomène d' aquap laning.
La voiture a mordu la bordure droi-
te de la chaussée, a escaladé un talus
et a effectué plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser sur la bande
d' arrêt d'urgence. Les dégâts , in-
dique la police , sont estimés à 800C
francs.

RADIO-FRIBOURG. Coin de ciel
• Dimanche, de 9 h à 9 h 30, «Trajet de
vie... trajet de cœur!», avec l'invitée
de Brigitte Valterio: Sœur Daniele
Perrier, «Parole de l'écoute». On peut
commander la cassette de cette émis-
sion au 026/426 49 65. OB

shington, on y a exposé les engins vo-
lants ayant accompli des records de
toutes sortes. Ce sont tous des ma-
chines américaines. Le seul engin qui
ne le sera pas, ce sera le Breitling Or-
biter 3. Et il est suisse.»

UN PETIT TENACE
On attendait une question sur la fa-

meuse «main invisible». Elle est ve-
nue par l'intermédiaire de cette dame
qui s'est interrogée: «Est-ce en rap-
port à votre croyance?» Pas tout à
fait , a répondu le célèbre psychiatre.
«C'était une manière pour Brian et
moi de montrer que cet exploit , nous
ne l'avons pas accompli seuls.»

Et là , au tout premier rang, il y a ce
jeune garçon qui lève désespérément
la main depuis bientôt 20 minutes.
Devant toute la foule, il n 'hésite pas
et grimpe sur son banc, la main tou-
jours levée. Piccard , qui l'aperçoit en-
fin , lui tend personnellement son mi-
cro. La persévérance aura payé. Bien
joué petit. Sa question? «Votre vitesse
maximale?» Eh! bien vous le croyez
ou pas, mais le ballon a atteint une vi-
tesse de 234 km/h . KP

Et un ISO pour
CIC Fribourg

CERTI FICATION

Société d'ingénieurs civils établie à Fri-
bourg depuis 1972, CIC Fribourg SA a
obtenu récemment la certification
9001. Active dans les domaines de la
conservation et de la remise en état des
ouvrages existants, dans le secteur des
eaux usées, ouvrage d'art et bâtiment ,
CIC Fribourg SA a investi quelque
80000 francs dans l'opération ISO
9001. Cette certification , expliquent les
chefs de l'entreprise, doit permettre de
répondre aux exigences de la clientèle
et mieux faire face aux difficultés que
connaît le marché de la construction.
CIC Fribourg SA est une entrep rise
qui emploie 22 personnes, dont cinq in-
génieurs civils. Elle contribue égale-
ment à la formation de 4 apprentis. Sa
succursale de Planfayon emploie pour
sa part 3 personnes. En 1997, le chiffre
d'affaires de la société se montait à en-
viron 2,8 millions de francs. «Nous
n'avons pas encore établi les comptes
de l'année passée, mais le chiffre d'af-
faires devrait être sensiblement le
même», notent les responsables. KP

ASILE. Les protestants contre
l'arrêté et la loi
• Le Conseil synodal de l'Eglise évan-
gélique réformée du canton de Fri-
bourg appelle les citoyens à refuser
l'arrêté fédéral urgent en matière
d'asile, ainsi que la loi sur 1 asile soumi-
se au vote le 13 juin prochain à la suite
d'un double référendum. Tout comme
les mouvements d'entraide, le Conseil
estime que les deux textes portent at-
teinte «aux valeurs fondamentales
chrétiennes et humaines». ED

Le Vieux-Chene
Restaurant - Pizzeria

Route de Tavel 17 Fribourg

Dimanche 9 mai
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Fribourg: SPICHER & CIE, AUTOS SA, 026/425 43 00. Chénens: Garage-Carrosserie
du Chêne, Vincent Giuliani, 026/477 15 15. Corminbœuf: Garage & Carrosserie Baechler
& Fils SA, 026/475 18 06. Cousset: Garage Francey, 026/660 27 04. La Tour-de-Trême:
Spicher & Cie Autos SA, 026/919 86 40. Plaffeien: Garage Bifang, Erich Raemy, 026/419 15 15.
Ponthaux: Schwaller SA, Garage,026/475 12 77. Praroman-Le Mouret : Garage Le Pafuet,
026/413 11  76. Schmitten: Julmy Oskar, Zirkels,026/496 18 93 Sugiez: Schorderet Bernard,
026/673 18 38. Ursy: Garage Gavillet SA, 02 1 /909 52 62.

LA PASSION NOUS ANIME. BDEJO

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG 

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES iV V ¦ 11V LlV I
PUBLIQUES D'IMMEUBLES L»
COMMUNE DE LÉCHELLES VJ IA

Le lundi 31 mai 1999 à 14 h, dans la salle de l'Auberge 1 B m__T Î^B I ^____V _W
Communale, 1773 Léchelles, l'office vendra dans le cadre mM F̂ ^W mM 

^̂  m
de la faillite de Mark Marcelle, à Bienne: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___^̂ ^™

1 parcelle de terrain agricole
Cadastre de la commune de Léchelles _ \ ^^VA
Article 968 plan N° 28 Le Gros-Champ, champ de 8995 m2 11' __K _mûm WTWT Ê̂ ____^__Ê _^^___k ̂__T
Estimation de l'office: 45 l̂ k MmW I mWmW ̂ ^F I
Cette parcelle se trouve en zone agricole. La vente est dès
lors soumise aux dispositions de la loi fédérale sur le droit k *
foncier rura l (LDFR). V

Attention: Suite aux changements intervenus au 18' jan- _^P
vier 1999 dans la LDFR, les ventes fo rcées ne sont plus
soumises au prix licite par abrogation de l'article 68; en V '
conséquence, le terrain peut partir à tout prix; cependant \ _
son acquisition reste soumise à autorisation qui est à de- |H|
mander, dans les dix jours qui suivent la vente, auprès de " Il _hL_i!__'>

~*sC' <___. < -<_A „____?
l'autorité foncière cantonale. ^Xi a0TC_ 'fe'''A^f
L'immeuble sera adjugé au plus offrant et dernier enché- \ , *-  ̂

. jfc-f.1 H| \PP  ̂ Vw
risseur. I JE N».. ^,
Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil ^L \JÊÈf*
ou , pour les sociétés , d'un extrait récent du registre du ^T ^_fl»K _̂»lfôl
commerce. i^ ?*, Vj nflMË  ̂ V»*

Les conditions de vente et état des charges seront dépo- V
^ 

,- - Ê sta St
ses à l'office dès le 10 mai 1999. m^Ê *g* *- _*
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Office cantonal des faillites kl - r. HÉ
17 M3725 B. Meuwly, préposé
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Avec les appareils sanitaires de votre choix, rp___l n __¦__¦_¦______¦
p. ex. Laufen , KWC , Duscholux , Dùker. Ff"111 ___l̂ 5 ¦_¦
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: r^ww.t»»t.ci__)
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor o 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre,. Fleur-de-Lys 26, tr 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 -a 024/424 24 64
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.

Profitez du leasing avantageux

jusqu'à fin mai 1999
TOYOTA - 3,9 %

Corolla - Prévia - PicNic
Marly Garage E. Berset -a 026/439 90 00
Courtepin Garage A. Schleuniger « 026/684 11 20
Givisiez Garage de l'Escale SA *r 026/466 10 02
Neyruz Garage N. Limât » 026/477 17 79
Siviriez Garage de la Glane =• 026/656 12 23
Vallon Garage de Carignan «026/667 15 33
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EXPOSITION

Voyage dans le monde de la
flore australienne
Le Musée d'histoire naturelle expose 180 photos de la
flore australienne, une végétation unique sur Terre.
Emmanuel Gerber sous-directeur du
Musée d'histoire naturelle est parti
prendre le grand large en Australie
l'espace d'un congé sabbatique. Ce
passionné de botanique n 'a pas pu ré-
sister au charme de la nature austra-
lienne. Il est revenu de son séjour au
pays des kangourous avec un carnet
de voyage peu ordinaire rempli de
photos et d'informations sur une vé-
gétation unique

Résultat: une exposition intitulée
«Flora Australis» constituée de plus
de 180 clichés agrémentés de lé-
gendes et de planches explicatives sur
la richesse australienne, à découvrir
dans l'une des salles du Musée d'his-
toire naturelle de Fribourg. Elle em-
mènera le visiteur dès ce week-end et
jusqu au 26 septembre à la découver-
te des trésors naturels de l'Australie

Pendant plus de 20 millions d'an-
nées, une végétation belle, exception-
nelle et peu modifiée s'est dévelop-
pée en Australie. 85% des quelque
23000 espèces de plantes répertoriées
ne croissent que sur ce continent géo-
logiquement stable , longtemps coupé
de tout échange d'éléments de la vé-
gétation avec d'autres régions.

La spécificité et l'originalité de la
végétation australienne tiennent au
fait que les plantes: eucalyptus, aca-
cias, orchidées et autre s croissent
presque partout. Ils croissent isolé-
ment ou forment des forêts fermées

Des végétaux aux noms surprenait
ici la Nemkia Leakiana.
----_¦-_--_-__--___---¦ P U  B 1 1 C I T E  _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ou ouvertes, dans les zone du sud-
ouest , du Queensland , des Alpes aus-
traliennes et autres parties de ce vaste
continent.

Chez nous, le polinisateur le plus
connu est l'abeille. En Australie, les
plantes sont souvent fécondées par
les oiseaux et les mammifères. Pour
que les plantes à fleurs puissent se re-
produire , il faut que le pollen d'une
fleur soit déposé sur le pistil d'une
autre. Normalement , le pollen est dis-
persé par le vent ou par les insectes.
Dans le sud-ouest de l'Australie, envi-
ron 15% des plantes à fleurs sont fer-
tilisées par des vertébrés, ce qui est un
record. Elle sont aussi fécondées par
les oiseaux et les marsupiaux.

ORCHIDEES TROMPEUSES
Pour être polinisée, l'orchidée du

genre Drakaéa imite la forme d'une
guêpe femelle et reproduit également
son odeur sexuelle. Pris dans le piège
le prétendant mâle ne saura résister
aux atouts de cet exercice de charme.
Les espèces Drakaéa ont une lèvre en
forme de marteau qui, grâce a une
charnière, est légèrement mobile. Les
guêpes mâles qui veulent attraper
cette lèvre et s'envoler avec cette sup-
posée femelle, sont projetés contre la
colonne, fécondant ainsi la fleur. Sa-
crée orchidée, sacrée exposition «Flo-
ra Autralis».

GSSID AHMED HAMOUCHE

s à découvrir en couleurs. Comme

FARVAGNY. Jeune conductrice
blessée lors d'une collision
• Une automobiliste de 22 ans circu-
lait , vendredi vers 6 h 45, de Grenilles en
direction de Farvagny. A l'entrée de cet-
te dernière localité , dans une longue
courbe à gauche, pour une raison que
l'enquête établira, elle se déporta sur la
gauche où elle percuta une voiture trac-
tant une remorque. Blessée, la conduc-
trice de la première voiture a été
conduite à l'Hôpital cantonal pour un
contrôle. Dégâts: 25 000 francs. GD

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Cité Saint-Justin: sa 7 h messe.
Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-12 h
exposition du Saint-Sacrement , 10-
12 h rencontre avec un prêtre (J. Ci-
velli). Cathédrale Saint-Nicolas: sa
16-17 h confessions individuelles: di
18h vêpres chantées en latin , suivies
de l'exposition , de la procession et de
la bénédiction du Saint-Sacrement.
Christ-Roi: sa 16-17 h confessions. Ba-
silique Notre-Dame: sa 17 h et di 18 h
chapelet et bénédiction. Notre-Dame
de Bourguillon: sa 17 h 15 chapelet el
confessions (d/f/i). Notre-Dame de la
Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et adora-
tion. Monastère de Montorge: di 17 h
vêpre s et bénédiction. Monastère de
la Visitation: di 17 h 30 vêpres. Cha-
pelle Sainte-Trinité (rue de l'Hôpital
1): di lOh liturg ie byzantine catho-
lique. Synagogue: sa 9 h office. OD

WYSS MIRELLA

La |p
champ ionne
d' endur ance

O O
Wyss Frères S.A.

Fabrique de machines à laver
6233 Biiron

Télép hone 041 933 00 74

mi\m _F-̂ q [i3(Q)qj3^@ 

VILLE DE FRIBOURG

Un marché régional se tiendra
sur Pérolles chaque vendredi
Dès le 18 juin, une quarantaine de stands s 'installeront dans trois rues
autour de Pérolles-Centre. Le quartier change du côté de Sémiramis aussi.
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Le grand jardin de Sémiramis est en partie aménagé. GD Vincent Murith

Sinistre, la zone piétonne de Pé- plaçant certains vendredis sous un tiques sont en cours d'achèvement.
rolles-Centre? On ne pourra thème spécifique. Des arbres ont été plantés, une partie
plus le dire après le vendredi 18 des cheminements tracés,
juin , soit une semaine après les PARC URBAIN DE 15000 M2 La grande surface engazonnée ne
fêtes du quartier: un marché Pérolles bouge un peu plus loin sera pas prête pour l'été , explique

hebdomadaire et régional s'installera aussi: les jardins du Domino sont en Philippe Vorlet du bureau d'archi-
dans les rues piétonnes de Locarno, train de prendre de l'ampleur et de tectes paysagistes fribourgeois Es-
du Simplon et Saint-Paul. Une qua- devenir ceux de Sémiramis, du nom paces verts. Mais les générations ne
rantaine de stands réuniront entre 7 h d'une légendaire reine de Babylone. devraient pas attendre l'automne
et 13 h artisans, boutiquiers, maraî- Ce parc urbain de 15000 m2 est en pour se rencontrer du côté de Sémira-
chers et brocanteurs. L'initiative de ce partie aménagé, sa place de jeux déjà mis, qui sera le seul espace vert du
marché a été prise par Gérard Brlil- utilisée. A côté , trois jardins théma- genre de tout le quartier. FM
hart , patron du bar Monoby's à la rue
de Locarno. Une manière de fêter la
fin du chantier de Pérolles-Centre qui .f̂ .«.___. __!-__.._. J_  , , _ , À ' . _ __

. _, _ __.__ .j f ~ 1~~.s est dé ou é pendant rois ans si centre de quartier: ça se préciseson nez. Et d animer ces rues que les X 5 x
piétons ne savent , pour le moment,
pas trop comment occuper. Le centre de quartier de Pérolles, sou- en revanche pas de crèche dans le

«Ce sera un marché du genre de ce- haité par plus d'un millier de pétition- centre de quartier: cet accueil
lui de Bulle le jeudi» , explique Chris- naires, verra le jour dans un bâtiment sera assuré en un autre endroit de
tian Risse, coorganisateur sous le du complexe Sémiramis. Sa construc- Sémiramis.
générique de «Pérolles Fribourg Ac- tion vient de commencer à la route Patrick Minder a aussi présenté
tions!». L'Association des commer- des Arsenaux à côté du bâtiment jeudi un projet intéressant inspiré
çants du quartier ne prend pas part à Swisscom. Le projet de centre est bien d'une expérience britannique: chaque
la mise sur pied de la manifestation. avancé , comme l'a exp liqué jeudi soir jour après l'école, des aînés aident des
Ceux de ses membres qui sortiront Patrick Minder , membre du comité écoliers à faire leurs devoirs. Chaque
leurs étals dans la rue participeront de l'association du quartier , à la qua- personne âgée parraine un jeune et
aux frais d'organisation , précise rantaine de personnes réunies en as- l'accompagne tout au long de l' année.
Christian Risse. , semblée générale sous la présidence Une manière de rapprocher les géné-

Pour l'heure , une trentaine de de Jean Baeriswyl. rations, de valoriser les compétences
marchands se sont inscrits. Christian Outre des locaux de réunion pour des personnes âgées tout en amenant
Risse a bon espoir d'arriver à 35-40 les divers mouvements du quartier , une sorte de pacification sociale,
pour assurer la rentabilité de l'en- le centre abritera un atelier de pho- Le centre de quartier de Pérolles , qui
treprise. «Il y a de la place pour 75 tograp hie. La demande en a été faite devrait être fonctionnel en 2001,
stands» , dit-il. Les organisateurs par les jeunes que l'association a sera peut-être le cadre de cette
mettront l' accent sur l' animation en sondés sur leurs souhaits. Il n 'y aura expérience. FM

1%eme Fête
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FÊTE DES MÈRES

N O TRE RES TA URAI EST OUVER T
DIMANCHE LE 9 MAI 1999

11 HOO - 231130

DEMANDEZ NOTRE MENU DE FêTE.

RlSTORANTE BlNDELLA
R UE DE LAUSASNE 38/40 1700 FRIBOURG

TÉL.: 026 I 322 49 05



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)

17.00 St-Paul (D) - Givisiez (D)

17.15 Christ-Roi (D)

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-Pierre - Ste
Thérèse - Marly (Sts-Pierre-et-Paul)

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)

18.15 St-Paul

18.30 Christ-Roi

19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
8.00 Christ-Roi
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Notre-Dame - St-Nicolas (D) - St-Paul

(Schoenberg, chaplle dés Sœurs) - St-Pierre
(D) - Monastère de la Visitation

9.15 Villars-sur-Glâne (église)
9.20 Abbaye d'Hauterive
9.30 Couvent des Cordeliers (D) - Hôpital cantonal

- St-Jean (D) - St-Joseph de Cluny (St-Pie V)
- St-Maurice - Ste-Thérèse (D) - Chapelle de
la Providence - Ste-Ursule

9.45 Maigrauge - St-Paul
10.00 Christ-Roi (première communion) - Couvenl

des Capucins - St-Hyacinthe - Cité St-Justin ¦
St-Michel (première communion) - St-Nicolas
- Marly (St-Sacrement) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets)

10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Pierre (première
communion) - Bourguillon

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I) ¦
Villars-sur-Glane (chapelle de Villars-Vert)

10.45 Ste-Thérèse
11.00 St-Paul (D)
11.15 Givisiez (Maison Ste-Jeanne Antide)
11.30 St-Nicolas
17.30 St-Pierre
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul)
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas

¦ BROYE
Cugy: 19.00. Delley: 19.00. Domdidier: 17.30. Dompierre: 19.00. Esta
vayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Font: 17.30
Mannens: 19.00. Montagny: 17.30. Nuvilly: 19.30. Seiry: 19.00. Vallon
17.30.

¦ GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Le Châtelard: 19.30. Châtonnaye
17.30. Mézières: 19.30. Romont: 17.30. Siviriez: 20.00. Sommentier
20.00. Torny-le-Grand: 20.00. Ursy: 19.30. Villaz-St-Pierre: 19.30.

¦ GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00, 16.45 (foyer la Rose des Vents). Bulle
17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur
Montsalvens: 17.00. Corbières: 19.00. Estavannens: 19.30. Gume
fens: 19.30. Jaun: 19.30. Lessoc: 20.00. Montbovon: 19.30. Morlon
19.30. Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 17.00. Pont-la-Ville: 17.30. Riaz
18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). Les Sciemes
19.30. La Tour-de-Trême: 18.00. Vuippens: 19.30.

¦ LAC
Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15 (D). Wallenried: 17.30.

¦ SARINE
Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.0,0. Bonnefontaine: 19.30. Ché-
nens: 19.30. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 17.00. Ependes: 17.30.
Essert: 19.30. Grolley: 19.30. Neyruz: 17.30. Onnens: 18.30. Rossens:
18.30. Villarlod: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Prayoud: 20.00. Remau-
fens: 19.30.

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Granges: 18.30. Lucens
18.00. Ménières: 19.30. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30 (E).Thier
rens: 19.30.
¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Fétigny
9.45. Lucens: 16.00 (I). Maracon: 8.45. Moudon: 10.00 (première com
munion), 18.30 (I). Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.45, 18.00 (I). Rouge
mont: 8.45. Yvonand: 10.30.

¦ BROYE
Aumont: 9.00. Chandon: 10.00 (patronale). Châbles: 8.00. Cheyres
11.00. Cugy: 10.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines
9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Lully: 9.30
Montet: 10.30. Murist: 10.30. St-Aubin: 10.00. Tours (Notre-Dame)
19 30 Vuissens: 9.15.

¦ GLANE
Billens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Chavannes-les-Forts: 8.00. Ecu
biens: 8.00. Grangettes: 9.30 (première communion). La Joux: 20.00
Massonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens: 10.00
Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15.Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villa
raboud: 9.30. Villarimboud: 9.30. Vuisternens: 10.00

¦ GRUYERE
Albeuve: 9.00. Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches:
10.30. La Salette: 10.30. Bulle: 10.00, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu-
cins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La Val-
sainte: 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.00.
Enney: 9.30 (première communion). Grandvillard: 9.30 (première com-
munion). Gruyères: 9.00. Hauteville: 9.00. Jaun: 10.00. Marsens: 9.30
(cafététia hôpital). Pont-la-Ville: 9.30. La Roche: 9.30 (église). Sales:
9.30 (première communion). Sorens: 10.30. La Tour-de-Trême: 9.30
(première communion). Vaulruz: 9.30 (première communion). Villars-
sous-Mont: 19.30. Villarvolard: 10.30. Vuadens: 10.00.

¦ LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 11.00 (D). Cournil
lens: 8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.00 (I), 9.30 (D, sa
le paroissiale), 11.00. Villarepos: 10.00.

¦ SARINE
Arconciel: 10.00. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 7.30
10.00. Corpataux: 9.15. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin)
Estavayer: 10.30. Farvagny: 10.30. Lentigny: 10.00. Matran: 10.00
Neyruz: 20.00. Ponthaux: 9.45. Praroman: 10.15. Rueyres: 19.00 (cha
pelle). Treyvaux: 10.00. Vuisternens: 9.15.

¦ VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (home), 10.30 (église), 17.00
(église). Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel:
10.00 (première communion). St-Martin: 10.00.

QIMffifl®__BQ[L[l[i[ja ,SuTcl

A VENDRE
CORMINBOEUF - CENTRE

Proche des commodités
(Transports publics ...)

Appartement 3 1/2 pièces -
86 m2 - balcon 10m2

Très ensoleillé
Fr. 270'000.-

^026/436 29 15

À VENDRE À ROMONT
terrain à bâtir

indice 0.35

Parcelle de 837 m2 Fr. 140 - m:

Parcelle de 617 m2 Fr. 140.-m:

Parcelle de 600 m2 Fr. 140 - m:

Parcelle de 835 m2 Fr. 150 - m:

Parcelle de 746 m2 Fr. 150.-m:

a 026/652 10 88 (h. bureau)
17-383443

A vendre de prive

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements (3 + 4 pces)

belle situation en Singine. Construc
tion 1972. Façade à restaurer, appar
tements en bon état d'entretien.
Prix avantageux: Fr. 595000.-
Rendement brut 9'/.%.
S'adresser à Fiduciaire Visura
Pérolles 23, 1701 Fribourg
T 026/350 23 23 17-382576

met en vente des

A VîMars-s/Glane A vendre A LOUER dès le
aux Daillettes, à Marly 1.10.1999
à louer PETITE VILLA Qu- Beaumont, si-

Studio meublé situation ensoleillée tuation tranquille

avec W,C./douche, et très bien situé?' ? ï ¦^tL
proche bus, libre prox. transp. publ., JOll appart.
desuite. centres commer- de Z/i DlèceS
1 -.,__ CrCnn ciaux, écoles. . . r

„«L  ̂., Wx int à dise. ™e a9ence^ .
«026/401 14 43 „ 079/634 41 43 1 etage' aveC bal"

17 383417 17-383638 con, Fr. 930-ch. c.
tr 026/425 43 43

~ ' 
- _ . .,_ . I A louer, pour date à (dès lundi, hres

A vendre a 8 m.n. d Estavayer conveniJ~ Misery bureau) 17-383700

appartement
4 Ù-chambres 1̂  pièce
maison individuelle '
mitoyenne avec cave '
avec garage souterrain 5 min. de la gare,
endroit absolument calme Fr. 617.- + ch.

àctnrtan±llé 
-^""". * . r. . . 17-3o35o5

a occuper a partir hn um 
sfr. 410'000

superbe maison villageoise
neuve, 350 m2 hab., 8-9 pièces + dé-
pendances. Haut standing.
Architecture originale.
Prix exceptionnel: Fr. 750000 -

Documentotion de vente,
information, el inspection Natel 079/413 40 22

kramer+isenring ag

RENTIERS AVS - AI !Roth___ g-__8 4, 3280 Moral
Fon 026 Ô72 96 00

yous cherchez un bon logement à

FRIBOURC PEROLLES ?A louer
à Villars-sur-Glâne
à la rte des Dailles

JOLI
3!é PIÈCES
dernier étage, as-
censeur, avec vue
sur les Préalpes,
poss. garage.
Fr. 1320.-ce.
"079/412 82 32

17-38350 1

A Romont
immeuble récent
appartement de

214 pièces
spacieux, avec
grand confort,
prix Fr. 830 -
charges compr.
« 079/310 54 64
« 079/230 75 65

130-37583

A louer à Châtillon
(3 min. d'Estavayer]
dans chalet

très joli
appartement
au rez, 2 pièces,
cuisine, W.-C,
douche, parking,
etc. Situation
magnifique.
Libre de suite
o 079/604 17 87

17-383511

LA COMMUNE DE MURIST
parcelles de

7 km d'Esta- A louer à
Villars-sur-Glâne

grand
Tk pièces i
chemin
du verger 10
Fr. 958 - ch. c
¦B 026/401 91 36

17-383728

Farvagny
A louer de suite,
dans villa

STUDIO
MEUBLÉ
entrée indépen-
dante. Fr. 530 -
ch. comprises.
w 026/411 18 41

17-383639

bel
appartement
Vk pièce
dans les combles,
grand balcon, gara-
ge, douche sépa-
rée. Fr. 1360- + ch.

* 026/475 58 84
17-383353

A louer
à CHAMBLIOUX

appartement
de Vk pièce
rénové, cuisine
+ bain + grand
balcon + coin à
manger. Fr. 770 -
ch. comprises.

« 026/466 46 41
17-383747

Sorens (Gruyère)
Particulier vend
GRAND TERRAIN
équipé, 1763 m2

vue magnifique,
exposé sud-est,
10 minutes de Bul-
le. Indice construc-
tion 0,25,130 m2

» 022/344 88 83
(répondeur ou soir
tard) 18-563285

MARLY
A louer joli

17-383163

TERRA N A BAT R
entièrement équipées, Fr. 65.- le
900 m2, vue sur le lac, bus GFM,

vayer-le-Lac et sortie autoroute AI

m2, de 800 a

¦B 026/665 14 72 ou 026/665 13 55

La commune
de Chénens

parcellemet en vente son ultime

TERRAIN A BAT R
entièrement équipée, à proximité de la gare

Surface de 814 m2. Indice 0.35. Impôts 90 ct.

« 026/477 22 01 - Fax 026/477 22 08

Fr. 90

17-382145

SICOOP CENTRE
Qontactex donc

026 409 75

Calme.

: DES 678.- <2b«9«

: DES 960.- Comprises

lumineux, ^cecs facile.

A louer à Domdidier

Grand appartement duplex
dans ferme rénovée au
village:
-6  chambres
- salle à manger et salor

minée
- cuisine
-2  salles d'eau
- buanderie

( h. bureau

centre du

Libre dès le 18r juin 1999
¦a 026/675 20 89 17-383660

A F  SA

UZo/JZz

1701 FnbourgCnfafet 9

A vendre
Moléson-Village

Joli petit chalet
4 pièces, balcon, j ardin

fr. 275'000. -

www.gaf-ini niobilier.ch

17-382170

î BUCHARD\ voyages
Tél. 027/ 306 22 30 1912 LEYTRON

Offres pour vos sorties de classes, sociétés,
clubs sportifs, écoles

VACANCES
BALNÉAIRES
Rosas, Costa Brava, Costa

Dorada, Comarruga, Espagne
Dès le 18 juin 1999, départs assures

de Fribourg, Bulle et Châtel-St-Denis.
Autocars 4* tout confort, hôtels»" de construction

récente, pension complète,
vin et eau aux repas.

Magnifique plage de sable fin, pente très douce.

Prix par personne
de Fr. 550.- à Fr. 780.-

en chambre double pour 8 jours
+ 2 nuits de voyage.

Réduction importante
pour les enfants de 2 à 12 ans.

Prix spécial jeunesse Fr. 540.

Vk PIECES
Garage indiv.

« 026/466 25 41
17-38235.

GRAND
Centre-ville
A louer

STUDIO
entièrement
rénové, cuisine
équipée.
» 026/322 19 04

17-383287

ADRIATIQUE
Igea Marina, Torre Pedrera
Prix par personne de Fr. 580.- a Fr. 740.-

Demandez notre brochure de voyages et vacances
balnéaires 1999 - Plus de 64 destinations

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 19.00 culte. Bulle: 10.0C
culte. Châtel-St-Denis: 10.00 culte. Chevroux:
10.30 culte avec sainte cène. Cordast: 9.30 culte
Crêt-Bérard : 8.00 culte avec sainte cène, 18.0C
culte. Meyriez: 9.30 Gottesdienst. Ressudens:
9.15 culte. Romont: 10.00 culte avec sainte cène.

• Eglise du Christ: (temple réformé de Fribourg)
dimanche 12.30 Assemblée chrétienne fribourgeoi-
se (culte africain).

• Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

• Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.

• Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1e' étage)
dimanche 9.30 culte.

• Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène

• Eglise neo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 el
20.00 services divins.

• Eglise évangélique missionnaire:
dimanche, 10.00 culte (ch. de Bouleyres 37, Bulle),
dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).

• Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
heures, 10.30 Liturgie.

6e dimanche de Pâques
Avant de passer de ce monde à son Père,
Jésus disait à ses disciples: «Si vous m'aimez,
vous resterez fidèles à mes commandements.
Moi, j e  prierai le Père et il vous donnera un
autre défenseur qui sera pour toujours avec
vous: c'est l'Esprit de vérité. Le monde esl
incapable de le recevoir, parce qu'il ne voit pas
et ne le connaît pas; mais vous, vous le
connaissez, parce qu 'il demeure auprès de
vous, et qu 'il est en vous ..."

Jean 14. 15-18

A louer

Auberge de l'Aigle
à Romont

- café de 40 places

- salle à manger de 30 places

- place de parc

- appartement de 6 pièces à l'étage

Très bonne situation

Entrée: août 1999 ou à convenir.

Pour renseignements:
« 026/652 15 67

130-37463



L'idée de fusion
fait son chemin

ENNEY

Comptes communaux 1998
et projet de grande salle.
L'assemblée communale d'Enney a
adopté , mardi dernier , ses comptes
1998. Pour des charges de fonctionne-
ment de 1564000 fr., le compte
boucle avec un bénéfice de 10260 fr.
Les investissements s'élèvent à
361 000 fr. de charges et un déficit de
60150 fr. Les citoyens ont également
adopté les différents tarifs du règle-
ment des eaux et l'adhésion d'Enney
aux communes d'Europe. Le village
avait largement approuvé l' adhésion
de la Suisse à l'EEE, «signe d'ouver-
ture» dit le syndic.

Accord de princi pe aussi pour que
la commune puisse négocier le rachat
d'un bâtiment industriel qui serait
alors transformé en salle communale.
Joseph Geinoz ne peut en dire plus
artlipllpmpnt î pç traptatinnc cnnt on
cours.

Enfin , on a parlé fusion. L'idée fait
son chemin dans l'Intyamon où les
syndics des huit communes se réunis-
sent trois à quatre fois par an. «On
peut imaginer la fusion des huit com-
munes ou de deux entités de quatre
communes. La vallée compte 2800 ha-
bitants. Après la consultation des as-
semblées de citoyens, nous entame-
rons une phase de préétude» expli que
Joseph Geinoz. MDL

Prix en Irlande
aux Armaillis
de la Gruyère

CHANT

Du 28 avril au 2 mai , le Chœur des ar-
maillis de la Gruy ère partici pait au
46l Festival choral international de
Cork réunissant plus de 40 autres
chœurs. L'Irlande a souri aux cho-
ristes en bredzon , puisqu 'ils ramènent
trois prix de leur périple. Après avoir
ouvert les festivités, vendredi à la Ca-
thédrale et à l'Onéra. les armaillis de
Michel Corpataux sont entrés de
plain-chant dans cette compétition
très relevée. Le samedi 1er mai, ils ont
interprété trois pièces: «Laus et Per-
ennis Gloria» de Jacobus Gallus ,
«L'âme du vin» de Louis Broquet et
«A la Santé» de Dominique Gesse-
ney-Rappo.

Tk nnt décroché trois nrix: celui du
public , qui récompense la plus
agréable prestation sur l' ensemble
du festival, le Prix pour l 'interpréta-
tion de la pièce ayant obtenu le plus
grand nombre de points et le 2e Prix
de la catégorie internationale. «La
justesse , les nuances et surtout la fu-
sion et la rondeur du son, pur pro-
duit  de l'école du chant grégorien»
nnt su séduire le iurv international.

HBTI

LA ROCHE. Chien contre
bicyclette
• Mercredi soir , un cycliste de 45 ans
roulait de Treyvaux en direction de
Bulle. Alors qu'il arri vait à La Roche ,
un chien surgit malencontreusement
«•*«• «*« .-I---.-* .-- .-_ * ._ i_ - 1*î fdrmp infpntînn

de traverser la route . Inévitable colli-
sion. Et le cycliste de tomber dure-
ment sur la chaussée. Contusionné, il
est conduit à l'hôp ital de la Gruyère.
Dans son communiqué, la police can-
tonale estime les dégâts à 1500 francs ,
sans préciser toutefois s'il s'agit du
. 1 , .  . . .  «%.. t . .  M,nl_> f i r .

ROMONT. Les socialistes glâ-
nois voteront Yvonne Gendre
• Réunis mardi soir lors leur assem-
blée annuel le  ordina ire , les socialistes
glânois ont affirmé leur soutien à la
candidature de la Gruérienne Yvon-
ne Gendre dans la course à l'investi-
ture socialiste pour le s élections au
_ -̂ ««...-:i . . . . . . . . . .  »\ At. rot -mtnmno-

«Nous devons tra vail ler  pour le Sud» ,
a exp li qué Didie r Pit t et .  président du
part i  glânois, à la vingtaine de per-
sonnes présentes. Les Glânois auront
l'occasion de mettre en œuvré leu r
mol d' ordre lors du congrès du Parti
socialiste fribourgeois,qui aura lieu le
12 juin prochain dans le district de la
e_.__ .__ . r nn

RUE

Les personnages d'Ouvrard en
regard des traces de Basler
Le peintre et le sculpteur exposent le fruit de leur travail.
Ouvrard explore l'homme, Basler les traces que celui-ci laisse

Une exposition à voir jusqu'au 30

B

ernard Ouvrard , le Bordelais ,
est peintre. Un artiste qui ex-
plore l'homme dans ses atti-
tudes et ses tiraillements. Des
sentiments et des expressions

qu 'il exprime par le biais de la matiè-
re et de la couleur et tendant à épurer
le trait. Les personnages d'Ouvrard ,
ni homme, ni femme ou l'un et l' autre ,
sont tout en rondeurs, avec des
épaules impressionnantes et des atti-
tudes tellement naturelles. Leur têtes,
leurs regards, les nez font référence
au cubisme. Tout comme, d'ailleurs ,
les maisons symboliques, omnipré-
sentes dans l'œuvre parce que l'hom-
me doit touj ours s'abriter.
DES PORTRAITS

L'artiste propose également des
petits formats. Des évocations plus
intimes, mais toujours traitées sur
pap ier kraft , collé sur bois. Il utilise
ses matériaux et travaille la couleur
pour lui donner l'asnect des
fresques. Le climat qui se dégage de
l' œuvre est aussi important. Chaleu-
reux , sympathi que , même si cer-
taines têtes sont réduites à un
contour , une ombre. Un défi que
Bernard Ouvrard a relevé en créant
une galerie de portraits , tous frères
ot tnii. rllffô.on.c

mai. GD V. Murith

Un même thème, l'homme, décliné
à chaque fois différemment parce que
le peintre se laisse guider par le ha-
sard quand celui-ci l'y invite.

Pour Jacques Basler , le sculpteur de
Rue, le monde est de plus en plus mé-
diterranéen. «J'ai besoin de travailler
plus vite, de suivre mon inspiration ,
de travailler les gestes et les tensions
plutôt que les formes académiques. Et
Basler explore le bois et d'autres ma-
tériaux tout en recherchant la beauté.

Le sculpteur montre une trentaine de
pièces dont beaucoup d'originales.
Quatre bas-reliefs sur le thème de la
Méditerranée avec des savates rejetées
par la mer qui deviennent traces de vie
bleues. Avec du foyard, il propose
rl' oiif-T-oo hoci-oliofe CIIT- lo fVi<àtvi<-» /^o 1< _» _HÏ_

versité , des têtes symbolisant les races.
Certaines sont égyptiennes, d'autres
médiévales. Les caractères de ces faciès
sont accentués, polis. Les sculptures sur
pied, elles, mêlent le bois et le bronze.
Les deux matériaux se fondent l'un
dans l' autre et Jacques Basler joue des
formes tortueuses de l'olivier pour évo-
quer la tension d'un couple, le silence
ou la svmbiose homme-nature. MDL
Exposition ouverte jusqu'au 30 mai 1999, du
merc redi au vendredi de 17 à 21 h., le samedi
et le dimanche de 14 à 21 h. à la Galerie de

CHÂ TEL -SAINT-DENIS

La Banque cantonale fait peau
neuve et investît 7 millions
Gâtée la Veveyse? C'est ce que pré -
tend Albert Michel , directeur général
de la Banque cantonale de Fribourg
(BCF), à propos de la nouvelle suc-
cursale de Châtel-Saint-Denis. Et on
lui donne raison! L'ancienne banque,
qui avait un côté «werstern , avec ses
barreaux aux euichets» se souvient le
directeur , a laissé la place à un bâti-
ment deux fois plus grand , sobre et
fonctionnel. La mue aura duré 2 ans.
Le temps de détruire l'ancienne dro-
guerie Colliard , où la plus grande par-
tie du nouveau bâtiment est construi-
te, et de rénover le précédent
bât iment  bancaire , sis à la route de
\7__ .,__ ..

CRÉDITS: PLUS 15%
Sept millions de francs ont été in-

vestis dans l'opération, qui répond à
la volonté de la Banque cantonale de
se rapprocher de sa clientèle: «La Ve-
veyse se développe. Nous devons être
nréçpnR» rnnfip Alhort Mirhol T o c

crédits accordés dans le district ont
ainsi augmenté de 15% en deux ans.
En revanche, aucun emp loi n 'a été
créé à cette occasion, annonce Michel
Currat , directeur de la succursale de-
puis 1995. L'effectif se monte à ^ per-
sonnes.

Ouverte sous sa forme actuelle de-
puis le mois de novembre 1998, la
succursale vevevsanne de la BCF est
le nouveau fleuron du parc immobi-
lier de l'entreprise , qui compte 21
agences dans tout le canton. Le bâti-
ment bénéficie en outre des der-
nières innovations du moment , com-
me un safe automati que de 500
coffres, disponibles 24 heures sur 24
et gérés par un robot. A noter qu 'un
parking souterrain est à disposition
A a i -, „ i ; , _ . , . _ _ i _ _  r>\;

Portes ouvertes aujourd'hui de 9 h à 13 h. Au
programme: visite des locaux , château gon-
flable, loterie spatiale, grimage... Le tout ac-
compagné par la fanfare de Châtel-Saint-De-
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La nouvelle Vectra. Faites le plein d'énergie. La sensation de conduite harmonieuse que vous éprouvez
dès les premiers instants à bord de la nouvelle Vectra dépasse la somme de ses qualités. Confort, comportement

routier, sécurité et motorisation ont encore été perfectionnés. Sans compter que ia Vectra a gagné en élé gance et en

expressivité. Et qu 'en plus, elle vous propose une garantie anticorrosion de 10 ans. Bref , la nouvelle Vectra est en

pleine forme. Sur toute la ligne. Installez-vous au volant et faites le plein d'énergie. www.opel.ch
OPEL^En avant les idées



Un chien au
volant de l'auto

ESTAVAYER

Mercredi soir dernier , à Estavayer-le-
Lac, un automobiliste de 63 ans, qui
avait garé sa voiture dans une case de
stationnement à la Grand-Rue, a eu la
mauvaise surprise de la retrouver de
l'autre côté de la route, quelque 13
mètres plus loin et encastrée dans l'en-
trée d'un immeuble. Il semblerait que
ce soit son chien, laissé seul dans l'habi-
tacle, qui soit à l'origine de l'accident.
L'animal est en effet soupçonné
d'avoir par ses mouvements désengagé
la vitesse. La police précise que le frein
à main n 'était que faiblement tiré . Plus
de peur que de mal néanmoins puisque
seuls des dégâts matériels sont à déplo-
rer: ils s'élèvent à 2000 francs. BS

Des cibles pour
deux cantons

CHABLES

La Fête broyarde du tir asso-
ciera la région de la Menthue.
Les relations entre voisins fribourgeois
et vaudois ne cessent de se développer
sous le signe de l'amitié. Après la ren-
contre des musiciens le 16 mai à Sur-
pierre, ce sont les tireurs du district fri-
bourgeois et de la région de la Menthue
qui feront feu sur les mêmes cibles le
dernier week-end de mai à Châbles, à
l'occasion du traditionnel tir en cam-
pagne. Une conférence de presse prési-
dée par Daniel Marki vient de préciser
les contours de la manifestation. Les fils
de Tell s'affronteront autour du même
programme qui désignera deux rois du
tir dont le meilleur sera proclamé su-
per-roi. Plus de 200 personnes collabo-
rent à l'organisation de la fête sous la
responsabilité de Pascal Torche. Le pro-
gramme annonce notamment un
concert Glen of Guinness le 28 et une
séance de dédicace des joueurs du HC
Gottéron le 29. Le thème de la décora-
tion sera emprunté à l'une des particu-
larités des deux communes, la pomme
des vergers aujourd'hui en fleurs. Le so-
briquet des villageois ne sera pas ou-
blié: les diables pour Châbles, les étour-
neaux de Cheyres. Etonnantes
surprises en perspective! GP

ESTAVAYER-LE-LAC. Le tourisme
bientôt centenaire
• La Société de développement d'Es-
tavayer-le-Lac et environs fêtera l' an
prochain son siècle d'existence. L'évé-
nement ne passera pas inaperçu , no-
tamment du 21 au 25 juin 2000. Anima-
tions en ville, concours de photos,
projection de vieux films, publication
d une rétrospective et autres évoca-
tions de la Belle Epoque staviacoise fi-
gurent au programme des festivités de
ces jours-là. Il y a un siècle, rappelle
Eliane Pillonel , membre du comité , Es-
tavayer-le-Lac affinait sa vocation tou-
ristique avec la construction de l'hôtel
Bellevue, actuellement Stavia-Parc , et
de l'hôtel du Lac, actuellement occupé
par les ateliers La Rosière après l'avoir
été par les élèves de Stavia. Les deux
établissements disparurent au fil des
ans mais le coup d'envoi avait été don-
né. GP

CORCELLES. Succès du tir des
enfants
• Organisé par les Reliques 1990, le
6i Tir des enfants de Corcelles s'est
déroulé le week-end dernier sur le
pont de danse , dans le cadre de la
Fête de mai. Cette compétition a ren-
contré un franc succès puisque ce sont
quel que cinquante enfants qui ont
mesuré leur adresse à la carabine à air
comprimé. En catégorie 9-11 ans, Flo-
rent Givel , Corcelles, décroche la pal-
me avec 49 pts devant Joël Gast et
Marc Bàrtschi ,de Corcelles eux aussi.
En catégorie 12-15 ans, David Roulin.

Forel (FR) se placejen tête devant les
Corçallins Christian Vessaz et Fabrice
Rapin. ES

ECRIVAINS BROYARDS. Michel
Dizerens publie «Igor»
• Figure bien connue du monde vau
dois des arts et des lettres, Michel Di
zerens-Poget , de Granges-Marnand
vient de signer son cinquième ouvra-
ge. D'une écriture agréable , «Igor»
évoque la saga que vécut au tournant
de ce siècle Hélène Renaud qui , à
l'exemple de nombreuses jeunes filles
de l'époque , s'engagea en qualité de

-- ------------------ a P U B L I C I T É  ________________________¦

gouvernante dans une famille aristo-
cratique, en l'occurrence du nord de
l'Europe. L'histoire emmène le lec-
teur de La Chaux-sur-Cossonay à
Helsinki où Hélène Renaud , finale-
ment princesse sans couronne, vit une
forte relation avec Constantin , offi-
cier du tsar Nicolas II de Russie. Mi-
chel Dizerens-Poget est membre du
comité de l'Association vaudoise des
écrivains et du comité suisse de l'Aca-
démie européenne des arts. Les édi-
tions du Scribe, qu 'il anime avec ta-
lent , annoncent la publication
prochaine d'ouvrages d'auteurs ro-
mands. GP
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Model emballages SA investit
13 millions pour son avenir
Successeur depuis 1997 de Schelling SA, Model Emballages SA a étrenné hier
un parc de nouvelles machines. Des spécialistes assurent la maintenance.
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Les nouvelles machines qui rassemblèrent hier de nombreux partenaires de l'usine répondent pleinement
aux attentes du marché. OS Vincent Murith

La 

ville de Moudon avait , hier , ment 300000 m2 livrés sous forme de quatre couleurs lui convient parfaite-
deux bonnes raisons de se ré- plaques ou de produits finis à plus de ment. Boxes pliants imprimés et
jouir. Elle accueillait d'une mille clients suisses et français. L'in- neutres, emballages étampés et impri-
part une étape du Tour de dustrie agro-alimentaire absorbe près mes, intercalaires , coupes et displays
Romandie et , d'autre part , de la moitié des emballages. constituent la palette des produits qui

partici pait à l'inauguration des ma- . sortent des ateliers de Model Embal-
chines pour lesquelles Model Em- EQUIPEMENT DE POINTE lages SA
hallages SA vient d'investir plus de Les nouvelles machines qui ras- L'évolution du marché exige une
13 millions. Spécialisée dans l'em- semblèrent hier autour d'elles de collaboration étroite avec la distribu-
ballage en carton ondulé et en pa- nombreux partenaires de l' usine ré- tion. C'est ainsi qu 'une étude menée
pier , l'entreprise occupe actuelle- pondent p leinement aux nouvelles at- par l'institut de promotion du carton
ment 159 collaborateurs , dont de tentes du marché. Ce matériel de hau- ondulé débouch a sur la naissance de
nombreux Fribourgeois du district te technologie, produit à Lyon par la la bande d'arrachage Zip-It permet-
de la Glane , tout proche. Fleuron de société Martin dont le capital est dé- tant une ouverture aisée des cartons,
l'économie moudonnoise , elle livre tenu par la société lausannoise Bobst , Fort de son savoir , de l'engagement
ses produits dans une région débor- comprend notamment une impriman- et de la qualité professionnelle de son
dant largement les frontières helvé- te 5 couleurs assurant une production personnel , la maison s'est dotée d'une
tiques. horaire de 26 000 feuilles. équipe de spécialistes multi-discipli-

L'an dernier , expliqua le respon- Prototype en son genre, cette mer- naire assurant une assistance optima-
sable des finances Dominique Joyet veille de la technique a été conçue sur le dans tout le processus d'emballage,
lors de la réception des invités, Model des bases révolutionnaires. Elle est Son objectif prend en compte l'idée
Holding a réalisé un chiffre d'affaires notamment équipée d'un margeur de sa naissance à son application en
consolidé de 383 millions. La filiale permettant l'introduction de la feuille passant par le recyclage. Son équipe-
broyarde , dirigée par Philippe Cottet , avec une précision absolue. L'en- ment de pointe en fait une entreprise
Emmanuel Marendaz et Dominique semble comprend quatre groupes im- d'avant-garde sur laquelle l'économie
Joyet , dispose d'une surface de travail primeurs , un découpeur rotatif , un broyarde peut encore fonder de
de quel que 20000 m2. Sa production slotter pour les entailles, une plieuse beaux espoirs,
de carton ondulé atteint quotidienne- et un compteur. La caisse à vin en GéRARD PéRISSET
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Un pont en bois
sur la Broyé

BAS-VULLY

La création d'un ouvrage est
prévue pour l 'expo.01 en di-
rection d'Anet.
L'expo.01 concernera le Vully sous
plusieurs formes qui exigeront la pro-
chaine mise à l'enquête de la modifica-
tion temporaire du plan d'affectation
des zones. La région , a expliqué mardi
soir en assemblée communale Elisabe-
th Rùegsegger, sera notamment tra-
versée par l'un des itinéraires permet-
tant aux visiteurs de relier les quatre
arteplages par un moyen de locomo-
tion faisant appel à la force humaine,
notamment le mollet. La construction
d'un pont sur la Broyé se révèle indis-
pensable pour une question de sécuri-
té. Il est impensable, en effet , d'en-
voyer les promeneurs au casse-pipe
sur le pont de la Sauge. Suffisamment
haut et large entre les deux piliers pour
assurer le passage des gros bateaux,
l'ouvrage d'une longueur de 60 m, en
bois, sera réalisé derrière le Mont-Vul-
ly par l'Ecole suisse des ingénieurs du
bois. Premier du genre en Suisse de
cette dimension, il sera ensuite remis
aux communes du Bas-Vully et d'Anet
qu'il reliera. L'expo.01 et de généreux
sponsors prendront en charge son coût
devisé à 1,3 million. GP

Une insolente
santé financière

CHIÈTRES

Exercice comptable extraordinaire
pour la commune de Chiètres. Les
comptes 1998 adoptés mercredi soir
par l'assemblée communale présen-
tent un boni de 9000 francs, mais
après des amortissements supplé-
mentaires à hauteur de 1,6 million ,
rapportent les «Freiburger Nachrich-
ten» dans leur édition d'hier. Le
compte des investissements se clôt
sur un excédent de charges de 592 000
fr. pour des investissements bruts à
hauteur de 1,95 million.

Investissements toujours: l'assem-
blée communale a donné son feu vert à
l'aménagement de la zone à bâtir du
«Pré Pfister». Les travaux comprennent
une route d'accès, l'adduction d'eau et
l'évacuation des eaux usées. Il en coûte-
ra 907 000 fr. à la commune, qui se rem-
boursera chez les propriétaires.
100 KOSOVARS ATTENDUS

Syndique de Chiètres, Kathi Hùrli-
mann a informé les 75 citoyens pré-
sents que le Conseil d'Etat et l'ingé-
nieur cantonal ont soumis au Conseil
communal trois variantes pour la rou-
te de contournement. MnK Hùrlimann
a par ailleurs indiqué qu 'une centaine
de requérants d'asile en provenance
du Kosovo devraient prochainement
être accueillis dans le centre d'accueil
transitoire qui sera installé dans les
abris de protection civile de la com-
mune. FN/SG

infou iàHie
6Z6/ 4Z6 44 44

ais sans engagement
it auditif gratuit
iseils et adaptation
tre centre se tient à
re disposition pour des
iseils personnalisés.
isultation sur
idez-vous au
6/32219 01.



L'arbre: symbole de l'énergie po
sitive.

Un concours sur
l'arbre en fête

CRÉATION

La fondation Bartimee, qui
soigne les toxicomanes, lan-
ce un concours artistique.
L'an dernier , 13000 personnes
avaient visité le labyrinthe de Cha-
vornay, dessiné dans un champ de
maïs. C'était une (bonne) idée de la
fondation Bartimée, à Grandson , qui
traite les toxicomanes par plusieurs
techniques, et notamment le land art.
Derrière cet anglicisme se cache le
désir de prendre la nature pour ter-
rain de création. Pour Yves-Alain Re-
pond , art-thérapeute , «la nature pro-
pose un espace de ressourcement et
de retour à l'essence de la vie.»

EN QUETE DE RACINES
Cette année, la fondation Bartimée

lance un concours artistiti que intitulé
L'arbre en fête . Ce concours s'adresse
à «toutes les personnes, artistes ou
non , désirant créer un projet , puis une
réalisation artistique auprès de
l'arbre» . Pour y participer , il faut en-
voyer une préinscription avant le 31
mai. A partir de cette date, les candi-
dats sont invités à présenter une ma-
quette de leur œuvre. Ensuite, le jury
de la fondation Bartimée sélectionne-
ra trente projets qui seront exposes
en grandeur nature dans la forêt des
Grands-Bois de Champagne, entre le
14 août et le 5 septembre.

Mais en quoi l'arbre parle-t-il aux
toxicomanes? La réponse d'Yves-
Alain Repond: «Après le labyrinthe,
symbolique du long et difficile par-
cours du toxicomane, L'arbre en fête
illustre la nécessite pour les résidants
de se centrer sur leur passé, leurs
émotions, leurs souffrances, leurs plai-
sirs. A l'image de l'arbre, ils vont de-
voir trouver leurs racines person-
nelles, se remplir intérieurement afin
de devenir porteurs de l'énergie posi-
tive, s'offrir sans peur au regard du
monde.» JA

Un magazine de
remplacement

RÉFORMÉS

Le journal protestant «Croire»
va disparaître. Un mensuel
tout ménage le remplacera
dès l'été 2000.

Le Conseil synodal de l'Eglise évangé-
lique et réformée vaudoise a décidé de
remplacer le journal «Croire» par un
mensuel tout ménage. Son titre n'est
pas encore connu. Cette opération
s'inscrit dans le cadre de la réforme de
l'Eglise vaudoise. Le nouveau mensuel
comptera 32 pages, réparties en deux
cahiers, a indiqué vendredi le Service
de presse protestant romand (SPP). Le
premier cahier traitera de l'actualité
internationale et nationale, le second
sera consacré aux activités des pa-
roisses et aumôneries du canton.
UN PLAN DE FINANCEMENT

Le nouveau journal a d'ores et déjà
acquis le droit de reproduire des ar-
ticles à caractères religieux publiés
par Le Monde, Courrier international,
Construire, Le Courrier et L'Echo
Magazine. Il est également assuré que
le cahier régional continuera d'être
imprimé dans les petites entreprises
locales qui impriment «Croire». Un
groupe de travail élabore actuelle-
ment plusieurs maquettes et un plan
de financement. L'Eglise vaudoise n'a
pas l'intention d'augmenter sa contri-
bution. Le reste du budget devra être
couvert par la publicité. Le synode
choisira la formule définitive en no-
vembre prochain. ATS

CINÉMAS ROMANDS

Quand Métrociné brasse ses cartes
à puce, le client reste sur le carreau
Voulant recharger sa carte d'abonnement de cmema, un Lausannois se voit contraint d'en
prendre une nouvelle... contre le paiement de 15 fr. D'un ciné à l'autre, les pratiques varient

L'

offre «One-fidehté» est une
précieuse source d'économie
pour tous les amateurs du sep-
tième art . Grâce à elle, ils bé-
néficient de places à neuf

francs. Seul problème, le support élec-
tronique l'accueillant a changé récem-
ment. Depuis, les cinémas refusent de
recharger les anciennes cartes même
si elles sont encore valables. Les ciné-
philes sont priés de passer à la caisse
pour acheter une «Movie-Card». Et il
vaut mieux tomber sur un cinéma qui
offre des compensations. Ce qui n'est
pas le cas du plus grand exploitant ro-
mand: le groupe Métrociné.
LE DROIT A UNE RECHARGE

Un Lausannois a eu une vilaine
surprise quand on lui a refusé de re-
charger sa carte «Ciné-fidélité Ro-
mandie». Celle-ci était pourtant en-
core bien valable et donnait encore
droit à une recharge. Mais la caissiè-
re des Galeries du cmema a Lausan-
ne, appartenant au groupe Métroci-
né, lui a demandé de débourser 15
francs pour l'achat d'une nouvelle
carte. Pour seule excuse, il lui a été
indiqué qu'il ne serait plus possible
de retirer les places de sa carte à la
fin de l'année.

Pas satisfait par le manque d expli-
cations de la caissière, le client a écrit
à la direction de Métrociné. Peine
perdue, la réponse est un modèle de
brièveté. On apprend juste «qu'il
n 'est plus possible de recharger ces
cartes avec effet immédiat». Et Mé-
trociné propose de les échanger
«contre des Movie-Card au prix de 15
francs». «Mais c'est le prix d'achat
normal» s'exclame le cinéphile. En ef-
fet , Métrociné n'offre aucune remise

pour cet «échange» contre une «Mo-
vie-card».

Tous les cinémas romands refusent
depuis le début de l'année la recharge
des «Ciné-fidélité Romandie». Par
contre, plusieurs exploitants offrent
une, voire deux places de cinéma pour
son remplacement. «C'est une forme
de compensation pour nos clients»
explique Stéphane Desaules du ciné-
ma «Cinérive» à Vevey. Il ajoute que
l'ancienne «carte posait trop de pro-

blèmes techniques et semblait victime
du bogue de l'an 2000». C'est la rai-
son, selon lui, du changement pour la
«Movie-card». «Un outil fiable et per-
formant» ajoute-t-il.

«On ne peut pas empêcher les ciné-
mas de changer leur système de
cartes» explique Marianne Tille, de la
Fédération romande des consomma-
teurs. Même si elle comprend la
«mauvaise humeur des clients». Elle
constate surtout que «les consomma-
teurs voudraient un Métrociné aussi
sympa que les petits exploitants of-
frant une place gratuite».
DES EXPLICATIONS CLAIRES!

Chez Métrociné , on ne voit pas
vraiment l'utilité de faire un geste
commercial. Pour Miguel Stucky, pa-
tron de Métrociné , son entreprise «a
déjà fait beaucoup pour le public ro-
mand en mettant à sa disposition un
outil formidable , la Movie-card». Il
constate que cette carte apporte de
nombreux avantages à ses posses-
seurs. Par contre, «Le client a droit à
des explications claires». Et il regrette
le manque d'informations de certains
employés de son entreprise à l'égard
des utilisateurs de la «Ciné-fidélité».

MEHDI-STéPHANE PRIN

LAUSANNE

Le Musée cantonal d'archéologie émerge
d'un sommeil qui a duré douze années
L'institution inaugurait hier une partie de ses nouveaux locaux. Le musée reste dans le Palais de
Rumine et s 'installe dans des auditoires complètement transformés. La fin des travaux, c'est en 2000.

H 

Telle la Belle au Bois dormant , le Mu- notamment. Les vitrines regorgent de
sée d'archéologie et d'histoire du can- haches, d'épées, de fibules ou de bi-
ton de Vaud émerge d'un (demi) som- joux qui racontent l'émergence d'une
meil. Il sort d'une période pendant société hiérarchisée, qui trahissent
laquelle les transformations du Palais l'augmentation des échanges com-
de Rumine l'ont contraint à fermer. merciaux, qui renseignent sur l'habi-
Pendant ce temps, il a dû se contenter tat de nos ancêtres les Lacustres, qui
d'une suite d'expositions temporaires cernent les prati ques rituelles des
dans la salle de lecture de la Biblio- premiers agriculteurs vaudois ou qui
thèque cantonale universitaire. Le ré- soulignent les activités des diverses
veil avait certes sonné en septembre communautés ayant appartenu à la
1997 avec l'ouverture au public d'un «Civilisation du Rhône»,
premier espace dans l'aile sud du bâ- Réalisée par l'historien neuchâte-
timent , mais la fin des aménagements lois Marc-Antoine Kaeser dans le
de la salle «Frédéric Troyon» a permis vestibule menant aux salles, une peti-
hier l'inauguration de toute la moitié te exposition évoque la naissance et le
sud du musée. développement de l'archéologie mo-

- - - dénie par les textes et les vestiges etUNE SELECTION SEVERE détaille l'œuvre de quelques pères
Celui-ci utilise les anciens auditoires fondateurs de la discipline,

de l'université, au niveau 1 du bâti- _v»«nment. Depuis un an et demi y sont pré- CE SERA FINI EN L AN 2000
sentes des objets et des reconstitutions «L'achèvement des travaux de la
datant d'une période d'une douzaine seconde partie du musée est prévu
de milliers d'années allant de la fin du pour l'automne de l'an 2000» annonce
Paléolithique à l'époque des Lacustres Pierre Crotti , conservateur du musée.
(-800). «Nous avons tellement de ma- Séparée de l'aile sud par les escaliers
tériel que nous avons dû faire une se- monumentaux qui mènent au bassin
lection très sévère des objets que nous intérieur , l'aile nord devrait abriter,
voulions présenter. On n'en montre de manière symétrique, des collec-
même pas un sur mille» précise Gil- tions d'objets d'une période histo-
bert Kaenel, directeur du musée. rique allant des Celtes jusqu 'au

Regroupés par thèmes dans cer- Moyen Age. Selon Gilbert Kaenel , le
taines vitrines, les témoignages du musée n'a pas attendu la fin de cette
passé sont insérés pour certains dans deuxième tranche de travaux pour
des reconstitutions grandeur nature. toucher le public jeune. «Les activités
L'une représente une fouille archéo- de dessin ou de poterie que nous or-
logique sur un site lacustre du troisiè- ganisons pour les classes ont heau-
me millénaire avant Jésus Christ , une coup de succès.»
autre un tombeau du quatrième mil- Quant au coût de l'opération , le
lénaire ou encore une grotte du Jura conservateur et le directeur restent
rendant l'environnement des chas- prudents dans leurs estimations. «C'est
seurs-cueilleurs du septième millénai- assez difficile à estimer si on doit tenir
re avant notre ère. Des maquettes et compte du temps consacré par les em-
projections de dias complètent le dis- ployés aux transformations. Mais les
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les 
responsables du musée budgétaires» dit M. Crotti. Transfor-<^^^^^^^^^^^^^^^^ yjj^^m ljg|||jj y||_ tenait à la création d' une salle «Age mes, les musées scientifiques du bâti-

du Bronze». L'ouverture de cette sec- ment (zoologie, géologie) deviennent
tion a pour but de présenter le déve- payants: les adultes devront débourser

Une scène ordinaire d'archéologie reconstituée au musée de Lau- loppement de la civilisation au tra- quatre francs pour y mettre les pieds.
sanne. B. Buzzi vers des progrès de la métallurgie FABIEN HONENBERGER

Quel cmema pour une carte!
Mise au point par Métro-
ciné et l'entreprise vau-
doise Kudelski, la Movie-
card permet de bénéficier
de nombreux avantages.
En plus de la possibilité
d'installer une «Ciné fidé-
lité» elle sert de porte-
monnaie électronique et
emmagasine des points
bonus. La Movie-Card se
veut une solution univer-
selle pour aller au cinéma
en Suisse romande. Dans
la réalité, il faut compter

sur le manque de concer
tation des exploitants. Si
la carte est acceptée
maintenant dans la plu-
part des salles ro-
mandes, elles n'ont pas
toutes la même politique
vis-a-vis de ses fonctions
Certaines acceptent seu-
lement son utilisation
comme «ciné fidélité».
D'autres acceptent de
vendre des places grâce
au porte-monnaie élec-
tronique mais elles ne le

rechargent pas.
Quelques-unes enfin la
refusent. Une situation
que déplore Miguel Stuc-
ky. Car, selon lui, les frais
de mise en place du ré-
seau informatique et des
lecteurs ont été suppor-
tés par son entreprise.
Pour éviter les susceptibi
lités de certains exploi-
tants, le nom Métrociné a
même été effacé sur les
nouvelles cartes distri-
buées. MSP
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MUSIQUE TURQUE

Dénigrée puis interdite, la mnsique
ottomane suscite à nouveau l'intérêt
Jugée arriérée et trop liée à la cour ottomane, la musique savante traditionnelle s 'est trouvée
dans le collimateur de la révolution turque. Elle connaît aujourd'hui une fraqile renaissance.

Où trouver cette
musiuue?

Radio-TV « 33/34

Enl926, le gouvernement de
la toute jeune République
turque interdit dans les
écoles l'enseignement de la
musique savante tradition-

nelle , jugée incompatible avec l'es-
prit de la nouvelle nation. Le seul
rnn'îfrvatnirp pn nrtivi.p Hnnc lp
pays, à Istanbul , est contraint de fer-
mer ses portes. C'est le début d'une
longue lutte contre l'une des mu-
siques les plus riches et les plus sub-
tiles du monde. Aujourd'hui , aprè s
des années d'ostracisme, elle retrou-
ve droit de cité. Mais l'histoire a lais-
sé ses marques, et beaucoup de musi-
ciens se méfient encore de l'Etat.

Lorsque Mustafa Kemal Atatûrk
lance sa révolution nationale , en
1919, la musique savante tradition-
nelle sort déjà d'un siècle difficile.
Très liée à la cour ottomane - plu-
sieurs sultans étaient eux-mêmes
d'excellents musiciens - elle subit le
contrecoup des réformes de l'empi-
re. Et au XIX e siècle le mot d'ordre
est à l'occidentalisation. Le corps de
musique des janissaires , le conserva-
toire impérial et les confréries d'arti-
sans, trois des lieux traditionnels
d'enseignement de la musique , sont
supprimés dans le cadre des ré-
formes. Quant à l'orchestre impérial.
il se met à la musique européenne
sous la direction de Giuseppe Doni-
7P.tti frère du comnositeur d'onéra.

ATATURK PARTAGÉ
La révolution kémaliste radicalise

ce mouvement. La musique savante
traditionnelle possède en effet toute
une série de caractères j ugés
contraire à la révolution. Elle est
très délicate , alors que la nation
nouvelle exige une musique entraî-
nante , propre à réveiller les éner-
gies. Elle a été façonnée car des mu-
siciens d'origines diverses, alors que
la révolution est nationalis te. Elle
est intimement liée à la cour otto-
mane, alors que les fondateurs de la
République veulent rompre com-
plètement avec le passé impérial.
Elle est irrémédiablement orientale ,
alors que les kémalistes ont entre-
pris d' occidentaliser la Turquie, de
pré ou de force.

Ce sont les raisons qui poussent
Atatiirk à interdire son enseignement
dans les écoles. Il en est pourtant lui-
même un grand amateur. «Il était
complètement partagé entre son rôle
de révolutionnaire et ses goûts pri-
vés», raconte le chanteur soufi Nezih
Uzel. En 1932, la diffusion de la mu-
sique savante traditionnelle sera
même interdite à la radio pendant
auelaues mois.
REVISITÉE ET ASEPTISÉE

Pour justifier cette politique, on
s'acharne à essayer de prouver son in-
fériorité. «Il est impossible aujour-
d'hui pour un homme moderne de
préférer ces compositions, souvenirs
d'une époque révolue , avec ses quarts
de tons, ses intervalles étranges et ses
poèmes incompréhensibles qui pro-
voauent bien des lamentations chez
les ivrognes» , écri t l'un de ses détrac-
teurs. Les défenseurs de la musique
traditionnelle «ne se rendent-ils pas
compte des progrès du monde civili-
sé? La civilisation ne connaît pas les
quarts de ton , et vouloir attendre que
ceux-ci soient acceptés revient à refu-
ser le progrès et à trahir la patrie par
ignorance» .

Parallèlement , le pouvoir œuvre à
créer une nouvelle musique, confor-
me aux idéaux kémalistes. «Le critère
de progrès d'une nation réside dans
son adaptation au changement et
dans la transformation de la musique ,
déclare Mustafa Kemal en 1934. Il
faut réunir les hautes pensées et les
sentiments les plus fins de la nation ,
les broder avec les dernières règles de
la musiaue. Seule cette démarche ner-
mettra à notre musique nationale
d'évoluer et de prendre sa place dans
la musique universelle.»

Diverses tentatives sont effectuées.
On navigue entre l'adoption pure et
simple des canons de la musique clas-
siaue européenne à la «modernisa-
tion» de la musique populaire anato-
lienne. L'une des grandes obsessions
des rénovateurs est d'introduire des
accords, notion absente et même
contraire à l'esprit de la musique
orientale. Mais ces tentatives ne ren-
contreront jamais l'adhésion d'un lar-
ge oublie, au erand désesnoir de. ses

Le public fribourgeois a pu découvrir le tanbur, instrument typique de
la musique ottomane, lors du concert de Burhan Ôçal au dernier festi-
_.»¦ _J__. ¦« «nii-iM. Vincent Murith

promoteurs. «Le projet révolution-
naire d'Atatiirk (faire évoluer notre
peuple au niveau de ceux qui s'expri-
ment au moyen de la musique occi-
dentale) semble pour l'instant être
lettre morte, se plaint Cernai Resit
Rey, chef de file des musiciens moder-
nistes en 1950. Preuve en est qu 'une
musique interdite du temps
d'Atatiirk occupe aujourd'hui les
mpillpnrc mrtm. tik Af» nntrp rnHinHif-
fusion.»

Faute de pouvoir supprimer la mu-
sique traditionnelle , on cherche en ef-
fet à la domestiquer. La radio en dif-
fuse une version refaçonnée, dans
laquelle les ornementations et les so-
norités typiques sont aseptisées.
«C'est un peu comme si l'on décidait
d'améliorer le flamenco en le faisant
interpréter par des chanteurs d'opé-
ra , remarque le joueur de ney (flûte
de roseau) Kudsi Ereuner. Il perdrait
tout son caractère.»

Cet affadissement contribue à dé-
tourner le public de la musique tradi-
tionnelle. «On lui avait ôté son esprit ,
remarque Kudsi Erguner. Le public
n 'y trouvait plus son goût.» De plus,
l'émigration rurale amène dans les
villes des millions d'Anatoliens. Leur
musique, populaire , est très différente
de la musiaue savante. tvDiauement
istanbuliote.

A partir des années soixante défer-
le la vague de l'arabesk , une musique
de variétés inspirée de la chanson ara-
be. Son caractère oriental suscite l'op-
probre des élites occidentalisées, et
elle est purement et simplement inter-
dite à la radio jusqu 'au milieu des an-
nées 80. Mais les cassettes se vendent
par millions et des chanteurs comme
Ibrahim Tatlises ou Cengiz Kurtoglu
deviennent de véritables stars. Son
succès finit d'éclipser la tradition otto-
mane, qui ne survit plus que dans des
petits cercles de nassionnés.

PIERRE CORMON

Les citations des adversaires de la mu-
sique traditionnelle sont empruntées à
l'article d'Ahmed Kudsi Erguner, «Alla
Turca - Alla Franca, les enjeux de la mu-
sique turque» in «Les cahiers de mu-
siques traditionnelles» N° 3, Genève,
H nnn

Les collections Ocora de Radio
France et Al Sur ont édité plu-
sieurs CD de musique ottomane,
qui peuvent se trouver assez faci-
lement. A Genève, deux magasins
offrent un choix particulièrement
bon: Disco-Club, en face de la Pla-
cette, et surtout la librairie arabe
l'Olivier, 5, rue de Fribourg.
A leHnhi il lo maillai ir____ oâl ____/-«? i/-M-_ o____

trouve chez Laie Plak, Istiklal çad-
desi, dans le quartier de Galata.
Petit choix subjectif:
- Gilles Andrieux et Kudsi Ergu-
ner, musique classique ottomane,
chez Al Sur. Duo de Tanbur (luth à
long manche) et ney (flûte de ro-
eonn.
- Turquie, Cinuçen Tanrikorour,
collection Ocora de Radio-France.
Oud (luth à manche court) et voix.
- Talip Ôzkan, Lart du tanbur, col-
lection Ocora de Radio-France.
- Turquie, musique soufie, Nezih
Uzel et Kudsi Erguner, collection
Inédits de la Maison des cultures
_j.. i_. n /^_
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La sollicitude des autorités
partage les musiciens

n«-.-_-_ .___»__. -JL. vunia -»:___•»¦-_.

L'interdiction d'enseigner la musique
traditionnelle savante dans les écoles
est finalement levée en 1975. La cul-
ture traditionnelle , toujours décriée
par la gauche , est en effet devenue un
thp.mp. plprtnral nnnr rprtainc nartic
de droite. Des conservatoires l'in-
cluent dans leur programme, des en-
sembles d'Etat l'intègrent dans leur
répertoire et des mairies se mettent à
l' encourager.

Peu à peu. la musique ottomane re-
».—..-.« A—:? _ i„ ~:.£ x* -.:,, —? :_?.<-.£.

des autorités est jugé de manière très
différente par les musiciens. Les uns
estiment que les ensembles et le
conservatoire d'Etat ne produisent
que de la musique médiocre et abâ-
tardie. Les autres trouvent au contrai-
re qu 'ils font œuvre utile de forma-
. :— /- .„;-, .. .-.-11-.U . 

arrière-pensée avec les autorités,
comme à Istanbul où la munici palité
islamiste a organisé plusieurs
concerts et publié une série de CD de
musique traditionnelle. Les autres es-
timent que c'est un choix dangereux,
et qu 'on risque de coller une éti quet-
tp nr.liti_ .lip _» ppttp mneinnp T pc une

estiment que la priorité est au sauve-
tage des œuvres anciennes, menacées
d'oubli. Les autres qu'elle est à la pro-
motion des œuvres nouvelles.

De plus, l'action de l'Etat suscite
des résistances. Comme lorsqu 'il a in-
troduit dans les écoles le premier livre
de musique faisant une part à la mu-
sique traditionnelle. «Les maîtres de
mnciniip nnt nhtpnn lp rptrait fin Hvrp
raconte le luthiste et compositeur Ci-
nuçen Tanrikorour, qui a partici pé à
son élaboration. Ils disaient qu 'ils ne
pouvaient pas enseigner cette mu-
sique, parce qu 'ils ne la connaissent
pas. Ces maîtres sont tous dip lômés
de l'école d'Ankara , qui n 'enseigne
que la musique occidentale. »

T4pnrpiicpmpnt lp cprtpnr nrivp cp
met aussi de la partie. Plusieurs com-
pagnies turques se sont mises à éditer
ou rééditer des disques de musi que
savante. Mais le public est encore peu
nombreux , en Europe comme en Tur-
quie. Le 700e anniversaire de l'Emp ire
ottoman , qui sera célébré l'an pro-
chain , sera peut-être l'occasion de la
faire connaître à un plus large public.

r>_ ~v.



Des notes en
creux

CARNETS

«Au rendez-vous des allu-
mions», carnet de poète-pro-
meneur qu'A. Voisard tenait
entre 1983 et 1998.

Alexandre Voisard. Horst Tappe

Le poète ne traque pas, comme vous le
supposez, l'indiscible dont la capture
ne vous réserverait que des pièges. En
quête seulement du réel , ce qu 'il vous
en restitue est bien la réalité en creux, le
creux du relief que tant d'autres, pour le
célébrer, nolissent à l'envi.

Dans les 450 pages de ce gros volu-
me, on dirait , en effet , que c'est le réel
qui est non tant «traqué» que débus-
qué au gré de réguliers vagabondages,
avec chien et canne, à travers monts et
bois, tout au long des saisons. Mais, si
l'œil est" aiguisé, s'il cadre avec ten-
dresse les premières corolles ou le
chant d'un oiseau, c'est d'emhlée à ni-
veau de la parole possible, comme
pour la mettre à l'épreuve, et je pré-
tendrais volontiers que la quête du
chant (sauf dans les pages de souve-
nirs) interfère avec la vision , la suscite
en même temps qu 'elle accueille. Ain-
si, toutes ces notations, et même celles
de la mémoire, ne sont qu'un réel si-
ené Alexandre Voisard.

Néanmoins, il se peut aussi que le
poète ait décidé de publier ces carnets
pour changer enfin l'image que, mal-
heureusement , trop de gens véhicu-
lent encore de lui, et qui est celle du
fameux «chantre de la liberté». L'aura-
t-il payé, cet élan de patriotisme!
Alors que tant d'autres recueils de lui
traçaient le cheminement exigeant
d'une aventure noétiaue de haut vol.
l'étiquette continuait à occulter
l'œuvre telle qu 'elle est: à mille lieues
des flonflons et des imprécations
guerrières ou patrioti ques, un dia-
logue étroit et substantiel avec les
forces de la nature, avec soi-même et
ses mémoires, vers ces sommets de
rencontre entre les mots et la vision
qui constituent à chaque fois une mé-
taphore nécessaire et suffisante.

SANS PRÉTENTION
Il y a, dans ces «alluvions»-ci, de ces

métaphores aussi. Mais elles n'ont pas
la force de celles qui forment les re-
cueils; elles sont des notes, des éclairs,
joliment suspendues dans le temps;
certaines auraient pu devenir le ger-
me d'un vrai poème, peut-être; Voi-
carH a nrpfprp lpc livrpr tpllpc nnpllpc
sans prétention.

Ce qu'elles permettent de saisir ,
outre l'image du poète-promeneur
solitaire, c'est l'exigence du choix qui
a présidé à l'établissement des re-
cueils construits. Dans ce sens, je suis
troublée par le luxe de cette publica-
tion. J' aurais trouvé plus juste que
l'annarpnr-p rnrrpcnnnHp à la nlarp dp
ce matériau par rapport à l'œuvre -
avec une allure plus modeste peut-
être , mais plus parlante , plus ouverte à
l'imaginaire , avec, pourquoi pas,
quelques fac-similé. Car il s'agit , avec
ce Rendez-vous des alluvions, d'une
sorte de «fabrique» au sens où Ponge
intitulait I n  fnhr imip rtn r t rp  la nrp-

sentation des divers stades de son
poème. Certes, il ne s'agit pas ici d'un
work in progress, juste de notes dans
un carnet. N'empêche: des notes en
creux par comparaison avec les
œuvres, puisque Voisard ne les a pas
utilisées. Des alluvions au vrai sens du
tprmp pt r'pst lni-mpmp nui Hit-

Rivière, un jour tu m 'as offert ton lit
Désormais, tu me donnes des ailes.
îp t»p tp rnt trnrtprni ./71M/7.C \Aprri

Alexandre Voisard: Au rendez-vous des
alluvions, carnets 1983-1998, Cam-
nipho

LITTÉRATURE ROMANDE

La vie du «paladin des lettres» tout
entière à sa proie attachée
Deux livres de Pierre-Olivier Walzer paraissent coup sur coup. Ils nous livrent les souvenirs
et les convictions de I
Pierre-Olivier Walzer, «paladin

des lettres» , comme l'appelle
Jean-Louis Kùffer dans les en-
tretiens qu 'il publie avec lui 1,
fut-il , sa vie durant un «officier

du palais» ou un «chevalier errant à la
recherche de prouesses et d'actions
généreuses» si l'on en croit les défini-
tions du Robert? «Errant» , du moins
spirituellement , il ne semble pas qu 'il
l'ait été ou qu 'il se soit perçu comme
tel , à lire les deux livres parus coup
sur coup pour nous livrer les souve-
nirs et convictions de l'homme de
lettres jurassien. La première phrase
des Human ités provinciales2, ses mé-
moires d'enfance et d'adolescence.
est pour affirmer haut et fort son ab-
solue «normalité». «Jamais, je n'ai eu
envie de tuer mon père, jamais je n'ai
eu envie de coucher avec ma mère.»
D'où se déduit une enfance heureuse,
dans cette petite ville de Porrentruy,
où il habite une sorte de domaine en-
chanté , parfaitement protégé par sa
famille et par l'Eglise à laquelle il se
/^£»c ti riait /^' ailltnire H a ne Pinnnppnpp

de l'époque.
Les jeux sont sages, exemplaires

même; études très bourgeoisement
studieuses: grec, latin , musique, exer-
cices religieux. C'est à peine si le jeu-
ne «Pierrot» se risque, avec son com-
plice Pierre Gentil , à passer au
fox-trot , au tango ou à la dernière
chanson à la mode lors des soirées
amicales. Et c'est un ieune étudiant

homme de lettres jurassien
poli , sans excès ni passion , sans même
le «sens du sacré» qui, ayant renoncé
aux ordres, va , après son bac, «vers les
villes» pour v parfaire sa culture.
PRODUCTEUR DE LIVRES

A ce point-là , c'est avec les Entre-
tiens que l'on poursuit la carrière de
Walzer. Etudes à Lausanne, puis thèse
à Paris, mais la guerre le ramène au
pays où il garde nos frontières et se
marie en 1944. Il est professeur à Por-
rentruy, puis à Fribourg, enfin à Berne,
et c'est alors, peu à peu , que s'établit
autour HP lui rpttp rnnstpllatinn
d'amis férus de littérature qui va in-
fluencer toute sa vie, l'inciter , puis-
qu 'il en a l'élégance et le talent , à de-
venir un «producteur de livres» tous
azimuts, se multipliant dans toutes les
institutions , fondations, commissions
possibles, le plus souvent en président ,
pour éditer ou faire éditer , aussi bien
l'Anthologie j urassienne que des vo-
lumes divers de la Pléiade, Werner
Renfer , Cingria et Cendrars, les Poche
suisse , Mallarmé - et la Vie des saints
du Jura. Un éclectisme assumé avec
une parfaite assurance, et ratissant tel-
lement large qu'on a envie de chanter
Madamin a, il catalogo è questo...

A vrai dire, les gens dotés d'une
érudition de ce type se font rares.
Piprrp-Olivipr AValvpr t.pnpfipip cane

conteste d'une mémoire exception-
nelle, capable de classer avec la plus
haute compétence les documents

Culture et classicisme
qu'elle enregistre. Mais l'homme de-
meure étrangement distant d'avec les
passions, les convulsions, les névroses
ne lui déplaisent , que véhicule la litté-
rature en dépit de tout , fût-elle du cru.
Et le propre style, remarquable , et
d'un classicisme parfait , de Walzer le
démontre: pas question de plonger
dans les abîmes. Il s'y refuse avec des
certitudes aui. elles aussi, se font
rares, aujourd'hui. Rejeté , le sacré; re-
jeté Freud; rejeté - on l'a vu - le com-
plexe d'Œdipe; revendiqué , pour
l'adolescence, un «mysticisme» de
surface qu'il considère maintenant
avec condescendance, il finit par ana-
lyser le siècle, avec, somme toute, pas
mal d'idées convenues.

Ce qui stupéfie, à tout prendre : on
s'attendrait que le commerce avec les
dieux et les philosophes grecs, puis
avec les moutons noirs du XXe siècle
littéraire , porterait au moins au doute
philosophique dans une âme aussi
bien née.

Il n'en est rien.
A moins que la multiplication des

écrits personnels, tout à coup, signifie
quelque chose comme une angoisse?

Moi-Jim IP T AFT-IPR ira

'Pierre-Olivier Walzer, Le paladin des
lettres, Entretiens avec Jean-Louis Kùf-
fer, Paroles vives, La Bibliothèque des
arts.
2 Pierre-Olivier Walzer, Humanités pro-
vinciales. LAae d'homme.

Quarto consacre un numéro à
Pierre-Olivier Walzer. Entretiens,
portraits, photos (dont celle ci-
dessus en couverture). Pour ce
faire, la Revue des archives litté-
raires suisses a largement puisé
dans le Fonds POW déposé chez
elles en 1991. On y découvre
l'éclectisme confondant de «l'in-
tellectuel jurassien» qui a traqué
l'o/^fïtiir*- enue tmrlAG «oc InmiAC

TEXTES BREFS

Jean-Louis Kùffer revisite ses
goûteux quartiers d'enfance
Entre un «bonheur de phrase» et la mécanioue proustienne du souvenir, l'écri
vain manie la maqie des mots. Eloae de la mémoire en
Il y a du Nabokov en Jean-Louis Kùf-
fer , tant l'univers n'est rien pour l' un
comme pour l'autre comparé à «un
seul souvenir d'un individu et à son
expression par des mots». Cela donne
un recueil de textes brefs, où le lec-
teur est invité à emboîter le pas des
phrases truculentes de Jean-Louis
Kùffer pour rejoindre ici les chapeaux
du grand-père et de l'écrivain Robert
Walspr là I PS evotinnp s hauteurs ln-

¦ ___ ¦ __ ..__ . ¦_¦._»__ UnrotXnnn/,

cernoises des années cinquante , ou
encore un fumeux été 68, un specta-
teur atyp ique d'une gay pride, une
épique et cruelle réunion littéraire
sur un navire de la CGN, les paysages
du Haut-Lac, M"c Saligot à l'école,
une peur érotico-freudienne du loup
ou le «soliloque de Marcelin , l'ado-
tramway».

Après le bouillonnement virtuel de
son dernier roman Le vinl dp l'nnop

léger décalage.
Jean-Louis Kùffer redescend en son
jardin avec Le sablier des étoiles. Pas
sur le gazon candide de la suissitude et
des éleveurs de limaces qui l'horripi-
le, mais dans la jungle où l'on s'enfile ,
gourmand , pour découvrir le monde.
Là, le présent déclenche le souvenir.
Nous sommes donc au iardin de La
Désirade, territoire d'un écrivain
proustien en diable. «Tant de saveurs
ignorées par blasement d'époque!
Mais n'est-ce pas le propre de cette
fin de siècle au jouir sommaire et sa-
voir vague, qui prétend avoir fait le
tour de tout et s'en ankylose de mé-
lancolie alors aue tout reste à (router.
bonnement offert sur un plat?»
Contre le virtuel , justement , qui pré-
tend dompter le monde en temps
réel , l'écrivain sait , lui, que le rendu
du présent souffre sans cesse de ce lé-
ger décalage qui guette les failles de la
mémoire. Au risque, comme le note
\/fil-in T<Tlinrlpr_ i Ar. mniirir ..cane co.

voir ce que nous avons vécu».
Recréer l'instant , ce présent de lé-

gende, voilà ce goût immodéré pour
l'écriture, pour les mots et les
phrases, les plaisirs et les jours, quand
«On est ici comme au bord du ciel , le
dos à la forêt suspendue, à rêver à
tous les bleus de là-bas». Dans l'uni-
versalité HPS nptitp s lp op nHp s dp
Jean-Louis Kùffer , le présent s'affir-
me avec force. Le passé n 'est que
moyen de conjuguer ce souci de l'ins-
tant avec plus d'acuité. La lecture
n'est donc pas là affaire de souvenir,
mais d'imaginaire compréhension du
nrpepn. Pnrrp n\»p In lpcrpnHp pp ripii._ __ 0 , — . 
aussi signifier un texte placé en
exergue pour signaler une image re-
composée. Parce que, souligne Kùf-
fer, «A un moment donné , plus rien
ne compte qu 'un certain bonheur de
phrase.»

JACQUES STERCHI

Le sablier des étoiles, Bernard Cam-
nif.h__ FHitonr 1 Qfi r._ >n__ <_

D'or et d'oublis
IP. livra..

BOMAN

Le scénario de la télévison
est devenu roman. Anne Cu-
neo s 'y révèle plus journalis-
te que romancière.

En 1997, Anne Cuneo rédigeait le
scénario du téléfilm D'or et d'oublis
pour la Télévision romande. Aujour-
d'hui , elle publie le roman du scéna-
rio Plus lihrp Hit -p llp nlus Hp lip H PS

exigences financières d'un tournage.
Voici donc, dit-elle, le récit complel
des recherches historiques, journalis-
ti ques, sur la conscience troublée de
la Suisse face aux fonds juifs en
déshérence.

On retrouve donc Marie Machia-
velli , détective privée, enquêtant sui
Me Tissot. vieil avocat genevois sus-
pecté d'enrichissement sur le dos des
Juifs. La suite? Au prochain épisode,
comme on dit. Car le réel ennui de ce
livre, c'est qu'il est plus transcrit
qu 'écrit. Anne Cuneo reste journalis-
te , et le revendique. Or un roman
n'est pas une enquête journalisti que.
D'où la lourdeur persistante de ce po-
lar nui s' inopnip à <.rr.nr.pr tniis IPS in.
grédients de série «B» d'une série té-
lévisée (réalisme local , détective dont
on pénètre la vie privée , le flic un peu
niais, une problématique sociale, etc.)

Si l'intrigue en elle-même tient la
route, Anne Cuneo en rajoute sans
cesse. Ainsi nous avons droit aux
considérations de M llc Machiavelli sui
lo fnei/-\n V.ii^.̂ -n-iio ent- 1_ - rl-mfl.

nagement de l'Université lausannoise
à Dorigny, et j'en passe. Autant cette
méthode documentaire s'était avérée
efficace dans Le trajet d' une rivière ,
autant ce collage de réalité à tout prix
alourdit le propos et nuit à la démons-
tration morale voulue par l'auteur.
Pnnr pllp lpc hannnpc p. lpc nr-li. ipipnc, - t 
de l'époque sont coupables. Et le
peuple suisse soumis à la cinglante ci-
tation d'Elie Wiesel: «Vouloir oublier ,
c'est se choisir complice». Mais le lec-
teur perd de vue cette urgence mora-
le de la mémoire au fil des considéra-
tions de Marie Machiavelli. Autant
rplirp J pn poniHn H'Hnon T nptsr-hpr

D'or et d'oublis, par Anne Cuneo, Ber
narH P_mnirho oHitonr



PAROLES D'ANCIEN

Néron, empereur
PAR J USTIN FAVROD

K léron régna sur l'Empire ro-
I yimain de 54 à 68 de notre ère.
II a laissé le souvenir d'un fou à
lier. La seule phrase de lui qui le
rendrait un brin sympathique date
du début de son règne: il devait si-
gner une condamnation à mort. II
prit la plume en s 'exclamant:
«Comme je voudrais ne pas sa-
voir écrira!»

Néron dilapida les trésors de
l'empire en vertu de cette
conception: «Je considère com-
me des avares sordides les gens
qui tiennent un registre de leurs
dépenses et comme fastueux et
vraiment magnifiques ceux qui
abusent de leur fortune.» Et Né-
ron ne porta jamais deux fois le
mômo vôtomont

Après avoir fait tuer sa propre
mère, de nombreux parents et
sénateurs, Néron s 'exclama:
«Nul empereur avant moi n'avait
su tout ce qui lui était permis. ».

II aimait safemme Poppée,
mais un jour il rentra très tard
d'une course de char. Celle-ci
l'anruoillit a\/or rioc in\/octh/oc

Bien qu 'elle fût enceinte et mala-
de, il lui lança un coup de pied fa-
tal dans le ventre. Pendant l'en-
terrement, il vit un jeune esclave
nommé Soorus oui ressemblait à
Poppée. II ordonna de le castrer
et l 'épousa sur-le-champ. Et les
plaisantins romains d'entonner:
«Quel bonheur pour l 'humanité si
le père de Néron avait pris une
telle éDouse.»

Mais c'est la musique et parti-
culièrement le chant qui furent sa
passion principale. Dès qu 'il l'osa,
il se produisit en public. Néron sa-
laria quelque cinq mille per-
sonnes pour l 'applaudir selon
une technique particulièrement
bruyante. Pendant les représen-
tation'; imnô.rialp.c interdiction de
sortir du théâtre. Des femmes y
accouchèrent, tandis que
d'autres personnes firent sem-
blant de mourir pour être éva-
cuées. II entreorit une tournée
triomphale en Grèce. Déplaçant
les dates des concours musicaux
pour pouvoir participer à tous et
évidemment, il gagnait le premier
prix. Pendant cette tournée, un
fnnntinnnairo lui écrivit nue les af-
faires de Rome réclamaient sa
présence. Néron refusa: «Vous
désirez maintenant que je m'em-
presse de revenir, alors que vous
devriez bien plutôt me conseiller
de revenir digne de Néron.»

Lempereur fut fortement soup-
çonné d'avoir mis le feu à Rome,
lac  nrai ix/oc mannuent: il n 'en
reste pas moins que cet empe-
reur, ayant gravi une tour, admira
les flamboiements de la ville, puis
enfila son costume de scène,
chanta un poème qu 'il avait com-
nncô ci ir l'innondie! de Troie. Sur
les cendres fumantes, il construi-
sit ensuite sa «Maison dorée» un
palais gigantesque et luxueux en
plein cœur de Rome. II y entra en
remarquant: «Je vais enfin com-
mencer à être logé comme un
Al_-^rv_ _-*-» _^ ..

Un devin lui annonça qu 'il allait
être déposé. Néron se contenta
de remarquer: «L'art nous fera
vivre», mais il ne put vérifier cette
hvnnfhecp Fn butte à des soulè-
vements et à un coup d'Etat, Né-
ron fut abandonné de tous. Avant
d'être pris vivant, il préféra se
donner la mort, non sans hésiter
et répéter à tout bout de champ:
_/->..—i »_*__ .*__ ¦___ nôrir on mnil»

PHILOSOPHIE

Karl Popper ou l'éloge de la
discussion contre l'idéologie
A coup sûr, Popper restera comme le lumineux défenseur de la
démocratie et de la discussion critique qui arme contre la dictature.

L'

œuvre de Karl Popper est
une des plus marquantes de
ce siècle. Le philosophe nous
rappelle, avec une série de
conférences inédites en fran-

çais, combien le combat pour la dé-
mocratie demeure la grande urgence
de notre temps.

Peu avant sa disparition survenue
en septembre 1994, Karl Popper avait
eu encore le temps de préparer l'édi-
tion d'un recueil de conférences pro-
noncées en diverses circonstances
aussi bien en Europe qu'aux Etats-
Unis. Les Editions Actes Sud ont eu
l'heureuse idée, après avoir publié
une partie de ces textes en 1997, d'en
faire paraître maintenant l'intégralité
avec une traduction française de
Claude Duvernev. L'avantage incon-
testable de cette publication est de
nous confirmer l'importance comme
la valeur particulière de la pensée de
Karl Popper en ce siècle qu'il a tra-
versé de bout en bout comme un té-
moin privilégié. L'essentiel de sa pen-
sée nous est connu par des ouvrages
aussi décisifs que Misère de l'histori-
cisme, La logique de la découverte
scientif iaue et La société ouverte et ses
ennemis.

Quel est donc l'intérêt de ces
conférences? D'abord , Popper nous
apparaît sous un jour très accessible:
sa pensée, d'une clarté et d'une préci-
sion toujours exemplaires, est là, pro-
noncée de vive voix, portée vers le
lecteur avec le même élan aue vers
ses auditeurs du moment. Et puis, on y
retrouve les thèmes majeurs de son
œuvre présentés pour ainsi dire à por-
tée de main. Enfin , en parcourant ces
textes, c'est surtout l'homme qu'on
perçoit. Un homme cordial et lucide à
la fois, généreux et bienveillant , et
dont l'esprit de tolérance jamais ne
nactise avec l'intolérable.

CAR L'HOMME EST FAILLIBLE
Karl Popper se réclamait de

YAufklarung, cette pensée venue en
droite ligne des lumières qui privilé-
giaient la raison. Un certain rationa-
lisme donc, mais dont le sens revêt ici
une signification tout à fait inatten-
due: «Un rationaliste , dit Popper , est
simplement quelqu 'un à qui il impor-
te olus d'aDorendre aue d'avoir rai-
son.» C'est celui pour qui l'approche
de la vérité est plus importante que la
prétention de la posséder. Et qui dit:
j' ai peut-être tort et toi raison; en tout
cas, nous devons tous deux confronter
nos points de vue, car de cet échange
naîtra l'objectivité critique qui est la
seule earante de l'esori t de vérité. Au
fond , pour Popper , nous avons besoin
des autres pour tester nos idées. Pour-
quoi? Tout simplement parce que
l'homme est faillible et qu 'il peut se
tromper. C'est ce qui explique que
dans l'épistémologie des sciences aus-
si bien que dans le domaine de
l'éthiaue et de la nhilosonhie noli -

«II n'v a Das de liberté de oenser sans un esnace de discussion critiaue

tique, Popper défendait au fond le
même type d'approche: la discussion
critique. Elle seule permet de fonder
une vérité , d'en définir les critères,
d'en marquer les limites.

Il n'y a en fait pas de liberté de pen-
sée sans cet espace de discussion cri-
tique. Mais celle-ci à son tour suppose
une autre liberté qui la rend possible:
la liberté politique, ce qui nous ren-
\rr\iGi conc r'nntocto •__ i n  nor»oc. c.ito rio

défendre d'abord et avant tout la dé-
mocratie. Telle est sans doute l'origi-
nalité de la pensée de Popper: la phi-
losophie politi que est la condition
fondatrice de l'exercice même de la
pensée. Libre par nature , la pensée ne
peut pleinement s'exercer que dans
l'espace démocratique. C'est pour-
quoi Popper est d'abord ce philo-
snnhp nui avant tnns IPS antrps pt
souvent contre eux, a combattu les
idéologies: qu 'elles soient nationa-
listes, fascistes ou communistes, il en a
vu le danger, il en a démonté les mé-
canismes, il en a prédit la fin nécessai-
re. Et il a eu raison.

Popper restera à coup sûr un des
plus grands épistémologues de ce
siècle par la découverte du principe
de falsifiahilité annliaué aux sciences.

Mais il restera plus encore le prophè-
te lumineux de la fin des idéologies.
En composant en 1945 déjà La socié-
té ouverte et ses ennemis, il signa une
œuvre qui fut un coup de génie. La
démocratie y trouvait une définition
inédite: elle n'est pas, selon l'étymolo-
gie, le gouvernement du peuple par
lui-même T a  sipnification du mot ne
nous avance à rien. Car le peuple ne
règne nulle part. Partout régnent les
gouvernements. Il ne faut donc plus,
comme on l'a fait depuis Platon ,
mettre l'accent sur la question qui
doit gouverner? car tous les hommes
sont faillibles quelles qu 'en soient les
bonnes intentions. Ce qui importe ,

l'Etat pour que les gouvernants
n 'abusent pas du pouvoir. Les démo-
craties ne sont donc pas des gouver-
nements du peuple. Elles sont en pre-
mier lieu des institutions armées
r *r \ntrc*  loc Hipfritiiroc _._•!! ovîc to  or. fait

deux formes d'Etat seulement , affir-
me Popper: celles dans lesquelles il
est possible de se défaire d'un gouver-
nement par un vote et sans effusion
de sang, et celles où cela est impos-
sible. C'est ça qui est important et non
la façon dont on désipne ces formes

» Keystone

d'Etat. On appelle la première forme
démocratie et la seconde dictature ou
tyrannie» . De Lénine à Hitler , de Pol
Pot à Castro, de Pinochet à Karadzic ,
ce fut en effet chaque fois le même
scénario: la guerre et le sang, la fin des
droits et des libertés.

La meilleure manière de s'en oer-
suader est de lire Popper. Ses confé-
rences prononcées dans les dernières
années de sa vie nous en délivrent
l' ardent message. Quant à ceux qui

dans son ensemble, je signale la re-
marquable étude que le professeur
vaudois André Verdan lui a consa-
crée. Claire , accessible, complète. On
ne fait pas mieux comme monogra-
nhie.

FRAN çOIS GACHOUD

Karl Popper: Toute vie est résolution de
problèmes. Réflexion sur l'histoire et la po-
litique, tome 2. Traduit de l'allemand par C.
Duverney. Ed. Actes Sud. Coll. Le Génie
des philosophes.

André Verdan: Karl Popper ou la connais-
sance sans certitude. Ed. Presses poly-
techniques et universitaires romandes,

Le témoin gagné par la folie
Le témoin c'est celui qui dit «j 'étais
là» . J'étais là non seulement en tant
qu 'observateur impartial des faits, en
tant que dépositaire d'une vérité que
j' ai observée, mais j 'étais là parce que
j 'ai traversé de bout en bout l'événe-
ment. J'étais donc partie prenante. À
mon insu. Cependant tout témoignage
pour interpréter Auschwitz comporte
llnp lnrnnp* pnmmpnt tpmnionpr inc.

0 j —
qu 'au bout de l' expérience de l'hor-
reur? Ceux qui n'ont pas connu cette
expérience limite ne sauront jamais ,
prétend Elie Wiesel , et ceux qui l'ont
connue n 'en parleront jamais complè-
tement car ce passé appartient aux
morts. Les rescapés ne sont-ils pas
confrontés à l'intémoignable?

C'est sur le statut du témoin que
c*in.prrr-..p lp r\Iiilr\cr,r\Kp italipn Oi/^t- _

gio Agamben dans un livre qui , de pe-
tites touches de réflexion en petites
touches de témoignage fait avancer la
pensée. Tout témoignage contient né-
cessairement une lacune, un trou
d'être comme une béance dans la vé-
rité. Dès lors, focalisant notre atten-
tion sur cet invisible , est-il possible de
fonder la justice sur une méconnais-
Pinfia *-l"_ _ _i_-Jil-»i t_ -»iT-0 V Pllnûiicamont ini

l'exigence de ju stice repose sur
quelque chose dont l'essence même
est de disparaître.

Ce livre affiche donc une très haute
ambition puisqu 'il se propose d'inter-
roger ce point mystérieux et sans dou-
te plus atroce que la mort qu 'est celui
de l'entre-deux: entre l'humain et l' in-
humain se dresse l'indicible. Dans le
i_Ti,An Hpc - *amnc Â f» ,.,-,,-, ,., ..., r .,,' ,.,-,

on appelait «musulmans» (Musel-
mann , peu importe d'ailleurs l'étymo-
logie du terme) les prisonniers qui
cessaient de lutter et que les cama-
rades laissaient tomber. Le musulman
«n 'avait plus d'espace dans sa
conscience où le bien et le mal , le
noble et le vil , le spirituel et le non-
spirituel eussent pu s'opposer l'un à
l' rt , . . -¦_... /""_-. -.;. ¦*_. . . . . , . - , „;,.- _! . . . .

homme cadavre qui errait dans le La-
ger. l' air hébété comme lavé intérieu-
rement de toute volonté et de toute
dignité. Bref, ce Muselmann a déj à
fait l'expérience ultime puisqu 'il a
touché le fond: la mort dans la dé-
chéance absolue, la ruine de l'humain ,
il la connaît de l'intérieur. Aussi de-
vient-il une des figures centrales de
r_n_lvcp Ar. f^irïrnir. A namhpn C^f. tp.

moin particulier est porteur d'une vé-
rité: la soumission sans réserve au
désespoir parce qu 'il a été frôlé par
l'aile de la folie qui lui a fait entrevoir
le gouffre. Plus qu 'un autre , il a vécu
l'abjection et lui a cédé. Comme dit
Primo Lévi, sur lequel repose une
oranHp nartip àp rpttp analvsp il a vu
la Gorgone.

S'il peut parler et lorsqu 'il parle (le
livre se clôt sur une série hallucinante
de témoignages de Musulmans) ses
mots prouvent que ce qui témoigne
dans l'homme ici est l'inhumain ,peut-
être ce qu 'Hannah Arendt appelait
l1pffrr,VQ..lp I.Qn_ilitp Hn m_l

JEAN ROMAIN
Ce qui reste dAuschwitz par Giorgio
Agamben, trad. Pierre Alferi, Rivages,



Clap entend
stimuler
la cinéphilie

FANZINE

Depuis plus d'un an, une
poignée de jeunes militent
dans la joie au service du
septième art.
Les magazines de cinéma sur lesquels
on peut compter sont rares.

D'un côté , on trouve ces revues
chics, dopées aux annonces, dont le
contenu rédactionnel à la hotte des
gros distributeurs n'est que publi-re-
portage mal dissimulé. De l'autre , des
institutions nées avec la nouvelle
vague, adeptes forcenées du pourquoi
faire simple quand on peut tout com-
pliquer.

Avec de pareils supports, il est in-
utile de chercher plus longtemps
pourquoi la cinéphilie, la vraie, celle
qui ne troquerait pas une seule vision
de Luke la main f roide contre la fil-
mographie intégrale de Christophe
Lambert , est en train d'agoniser.
JEUNES FRIBOURGEOIS

Aussi, lorsqu'il y a environ un an et
demi, la rumeur a susurré le doux
nom de Clap, journal pour passionnés
de cinoche, enfanté par une poignée
de jeunes Fribourgeois, on n'a pas eu
besoin de se réfugier derrière un alibi
régionaliste pour applaudir des deux
mains. Dès ses premiers numéros, ce
fanzine petit format a frappe juste en
s'extasiant sur Austin Power plutôt
que sur les daubes gros budgets ou en
célébrant sans retenue la mémoire
d'opus cultes honnis par le lectorat de
Studio (Au service secret de sa majes-
té).

Si, faute de moyens conséquents
(on imprime globalement autant
d'exemplaires qu 'il y a d'abonnés), la
présentation du magazine ne peut ri-
valiser avec les titres vendus en
kiosque, le pari du rédacteur en chef
Jean-Marc Detrey et de son fidèle
combo, qui préfère le risque à la tié-
deur, est audacieux.
DEBUTS DIFFICILES

Proposé au public depuis le début
de l'année 1998, Clap a d'abord
connu les galères obligées (retard
dans la parution , pluie de coquilles
travestissant outrageusement les
textes rédigés avec passion). Mais
l'équipe, renforcée par l'amicale pré-
sence d'Audrey Brasseur , une corres-
pondante parisienne qui n'est autre
que la secrétaire de production de
Bertrand Tavernier, a tenu bon, réus-
sissant le prodige d' améliorer au fil
des numéros son style et sa mise en
pages.

Aujourd'hui encore, Clap souffre
mais ne se rend pas: «Pour être hon-
nête, le tirage plafonne à une cin-
quantaine d'abonnés et nous sommes
déçus par le manque de réactions de
nos lecteurs. Ils n 'écrivent pas même
quand nous nous décarcassons pour
leur offrir des cadeaux inédits comme
des tee-shirts ou des CD» remarquent
Y.-M. Detrey et Julien Comelli , un
brillant spécialiste des sixties qui dé-
busque les sujets avec une constance
jouissive.
UN RICHE NUMERO SEPT

Dans l'attende de contacts ou de
mécènes prêts à aider l'équipe à fran-
chir un nouveau palier , cette dernière
se réunit régulièrement dans l'arriè-
re-salle d'un café de Neyruz pour des
séances de rédaction animées qui la
mènent au cœur de la nuit.

Pour preuve de cette saine émula-
tion , on relèvera un numéro sept dis-
ponible cette fin de semaine, riche en
sujets originaux.

En lieu et place de l'assommant
panorama des sorties romandes, le
lecteur peut prendre le temps de dé-
guster une longue interview exclusive
de Peter Ustinov, découvrir un hom-
mage au maître Stanley Kubrick sous
la forme d'une rencontre avec son
biographe français Michel Ciment, un
gros plan sur des rééditions chics de
Petula Clark et surtout toute la vérité
sur le DVD, un support laser riche en
promesses mais pas irréprochable...
Cela s'appelle du tempérament.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

Contacts: Rédaction de Clap
CP 259, 1580 Avenches ou
www. mmacnet.ch.clap.
Prix: 40 francs pour six numéros

DISQUE ROCK

Tom Waits, c'est toujours la
toute grande classe
Voila un chanteur qui évite avec naturel les ornières du showbiz. Sept ans
après son dernier album, il revient avec quelques sublimes ballades.

Va-t-il partir en tournée? On voudrait le croire

A 

part quelques bricoles, dont
une pièce chantée concoctée
avec William Burroughs et
Robert Wilson , le vagabond
californien n 'avait plus enre-

gistré d' album depuis 7 ans... Depuis
le fantastique et déroutant Bone ma-
chine, rien de neuf à se mettre sous
l' oreille. Alors qu 'en est-il de ce
Mule variations tant attendu? A vrai
dire , pas grand-chose de révolution-
naire par rapport au passé , mais une
pincée de chansons aux blues tortu-
rés, ou aux rythmes étonnamment
samplés par le DJ M. Mark Reitman.

Tom Waits a l' art et la manière de
torcher quelques textes de circons-
tances sur son environnement
américain. Il poétise à tout va avec
What 's he building ? de sa voix
rauque et inimitable , mélange
d'Armstrong, de Ray Charles et de
Bruce Springsteen. Ce mec-là doit
avoir les os anthracite...
INSTRUMENTS IMPROVISES

Il y a aussi quel ques sublimes bal-
lades, à l'image de Black Market
Baby, où notre homme prend son
temps à louvoyer entre les accords
déglingués de sa guitare et de son vi-
brap hone, attendant délicieusement
l'intervention de son guitariste pré-
fère , le grand Marc Rtbot , qui s en
vient tronçonner la chanson d' une
galaxie de notes acides. Très beau.
Tout comme le très intime Take it
with me, superbe chanson d' amour
surfant sur les notes d' un piano lumi-
neux et portée tranquillement parla
basse caressante de Greg Cohen.

La majorité des titres de Mule va-
riations est le fruit d' une étroite col-
laboration entre Tom et sa femme
Kathleen Brennan. C'est d' ailleurs
cette dernière qui avoue «avoir
épousé une mule»...Tom Waits a tou-
jours expérimenté ses propres ins-
truments de percussion , il aime les
concevoir et fabriquer lui-même. Ce
qui nous vaut , à nouveau , un nombre
d'instruments fantaisistes et non en-
core répertoriés chez les marchands
de musique... Si vous cherchez , par
exemp le, comment est produit le
rythme du premier titre , Big in Japon ,
ne cherchez pas l'instrument y relatif ,
il n 'existe pas encore. Tom a simple-
ment enregistré le bruit alors qu 'il
tapait à la porte d' un hôtel qui ne
voulait pas le recevoir , il l' a samplé et
fait tourné en bouc. Alchimiste, Old
Waits...

LABEL AVEC BARBECUE
On l' a longtemps considéré com-

me le dernier des beatniks, le Tom.
Faut dire que, durant des années, il
soignait son look de paumé façon Bu-
kovski , de vagabond déglingué bu-
vant force whiskies et fumant clope
sur clope. Avec sa compagne d' alors,
la tout aussi déjantée Ricky Lee
Jones, ils faisaient la paire idoine
d' une certaine marginalité du folklo-
re US. Aujourd'hui on le dit sans al-
cool et sans fumée. Sa musique , elle ,
n 'a pas changé. Peu de surprises, on
l' a dit plus haut , mais toujours un sa-
voir-faire , une classe qui le placent
parmi les plus grands. De ceux qui
parviennent à ne faire que ce qu 'ils

ont envie , qui ne s'écartent jamais de
leur chemin.

Comme Neil Young, Tom Waits ne
connaît pas les faux pas et pourtant ce
ne sont pas les ornières qui manquent
dans le showbiz. Le chanteur a
d' ailleurs quitté Island pour Epi-
taph , un petit label. Tom Waits ex-
plique à «Rock & Folk» que les major
companies sont devenues si grosses
et si complexes qu 'on n 'y connaît
plus personne: «Je préfère les mai-
sons à dimension humaine où on
aime vraiment la musique. (...) La
plupart des interlocuteurs sont des
musiciens eux-mêmes. Ils compren-
nent ce que vous faites et par quelles
phases compliquées vous passez par-
fois. (...) Chez Epitap h on partage les
mêmes passions, les barbecues, les
travers de porc et la musique». Tom
Waits aura cinquante ans le 7 dé-
cembre prochain. Alors à quand un
grand retour sur scène, direz-vous?
Sachez que notre homme a donné
son quatrième concert en douze ans.
C'était en mars dernier au festival
d'Austin (Texas). Waits a repris no-
tamment les fameux Dowtown train
et 9th & Hennepin . Selon l' envoyé
spécial du Monde, tout retourné ,
«des cris supplièrent le clochard cé-
leste de partir en tournée...» Ce qui
devrait se faire , ajoute-t-il , sûr de ses
sources. On voudrait bien le croire.

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

Tom Waits , Mule variations.
Epitaph/Pias. Distribution Phonag Re-
cords, Winterthour.

HOMMAGE

Gilbert Musy a réussi à traduire
une Suisse littérairement plurielle
Décédé mardi à 55 ans, l'écrivain et traducteur vaudois a largement contribué à
ce que les Romands lisent les auteurs germanophones. Par curiosité.
Enseignant , romancier , Gilbert Musy
se consacrait depuis plusieurs années à
la traduction. Hermann Burger , Jôrg
Steiner, Erica Pedretti , Beat Sterchi ,
Hugo Loetscher, Thomas Hùrlimann ,
Matthias Zschokke, Robert Walser ,
autant de textes qu 'il aura contribué à
faire connaître en Suisse romande.
S'il n 'a jamais fait une montagne de
son rôle de traducteur , il s'est tout de
même souvent et longuement expli-
qué sur sa méthode.

La traduction est difficile , a tou-
jours averti Gilbert Musy. Parce que
personne ne peut prétendre maîtriser
la totalité de la langue, et encore
moins la langue de l'autre. En février
98, il avait expliqué sur les ondes de la
radio DRS qu 'il traduisait dans une

sorte de transe, pour «transcrire le
texte au rythme auquel je le lis, au-
quel il doit apparaître. » Ce brouillon
était alors épuré , puis reposait
quel que temps avant d'être confronté
à l'original. Pour en vérifier le sens.

Pour autant , Gilbert Musy considé-
rait modestement qu 'il ne faisait que
transmettre aux lecteurs d'ici une lit-
térature qu 'il trouvait «importante
bonne et utile» . Dans le même entre
tien accordé à DRS, il s'était montr é
très mesuré quant à une quelconque
mission de bâtisseur de ponts entre
les diverses communautés linguis-
tiques de la Suisse. H soulignait que
malgré l'importance de cette trans-
mission littéraire , le marché et donc le
public visé restait restreint.

De même, il affirmait que la littéra-
ture pouvait peut-être modifier l'ima-
ge que les Romands ont des Aléma-
niques, et vice versa. Mais pour
Gilbert Musy, supprimer par ce biais
les préjugés réciproques relevait de
1 utopie. Il doutait même de l'utilité
d'une telle suppression.

Marion Graf , elle aussi traductrice,
relève dans la revue Feuxcroisés que
«le nombre imposant de ses traduc-
tions du domaine alémanique fait de
lui l' auteur d'une véritahle oeuvre He
traducteur. Par ailleurs, c'est en gran-
de partie à son engagement et à ses
qualités de médiateur que nous de-
vons le début de reconnaissance
qu 'acquiert , depuis quelques années,
le métier de traducteur littéraire. » JS

Les rouleaux de
la mer Morte

SAINT- GALL

Neuf fragments des rouleaux de la
mer Morte sont exposés jus qu'au
8 août à Saint-Gall. Ces manuscrits
témoignent du judaïsme et des débuts
du christianisme.

L'exposition a été organisée en col-
laboration avec les autorités israé-
liennes. Elle apporte des explications
sur l'état actuel des recherches et le
monde dans lequel les rouleaux ont
été composés, entre 200 av. J.-C. et 70
ap. J.-C.

Leur découverte en 1947 par un
jeune Bédouin , et en 1956 dans les
grottes de Qumran a constitué l'une
des découvertes archéolog iques les
plus importantes du siècle. Ces an-
ciens textes éclairent la vie religieuse
des Hébreux sous la domination ro-
maine et ont provoqué de longues
controverses sur la naissance du
christianisme. Qumran , site de la sec-
te ascétique des Asséniens, est devenu
un haut lieu de tourisme.

Des mesures particulières ont été
prises pour protéger les rouleaux.
L'aération , la température et l'éclai-
rage ont été étudiés en conséquence.
Les vitrines sont particulièrement
protégées.

ATS

..exposition est ouverte tous les jours de
9h à 17h. Informations sur Internet:
www.qumran.ch

BREVES

ART + ARCHITECTURE. Les
poêles à catelles en Suisse
• Publiée par la Société d'histoire de
l'art en Suisse, la revue Art+Arch itec-
ture consacre son deuxième numéro
de l'année aux récentes recherches
sur les poêles à catelles. Options es-
thétiques, exigences des commandi-
taires, développement des techniques
de fabrication sont ici exp lorés en te-
nant compte des importantes dispari-
tés entre les régions de Suisse. A noter
d'intéressantes contributions sur les
catelles de Holligen, datées de 1518,
sur le fourneau en pierre ollaire valai-
san ainsi que sur la dynastie des po-
tiers lausannois au XVIII e, les Pollien.
Dans le même numéro, à relever la
présentation par Rossana Cardani
Vergani du baptistère de Riva San Vi-
tale , le plus ancien édifice chrétien
(Ve siècle) entièrement conservé en
Suisse. JS

SOLEURE. Les 21e* Journées
littéraires seront polyglottes
9 Première pour les Journées litté-
raires de Soleure, qui se dérouleront
les 14, 15 et 16 mai: les auteurs de
langue française , italienne et ro-
manche présenteront leurs textes
dans leur langue, mais seront égale-
ment lus en allemand. Ainsi les orga-
nisateurs espèrent faciliter l'accès à la
manifestation pour les auteurs et
pour le public non germanophones. A
relever notamment la présence de
Yvette Z'Graggen, Yves Laplace, Ah-
madou Kourouma (Abidjan), Clau-
dio Magris et Giorgio Orelli. Placées
sous le thème «Les temps et les âges»
ces 21" Journées de Soleure s'interro-
geront sur le fait d'écrire dans le
temps, hors du temps ou sur le temps.
Le programme détaillé peut être ob-
tenu au 032/622.44.11 ou sur le site
www.literatur.ch. JS

VIE LITTERAIRE. Le prix Régis
de Courten à Asa Lanova.
• Créé l'an passé dans le canton de
Fribourg à la mémoire de Régis de
Courten , qui fut à la Bibliothèque na-
tionale le bibliographe des lettres ro-
mandes, le Prix Régis de Courten
vient de récompenser son deuxième
lauréat , après les Editions de l'Aire
en 1998. C est Asa Lanova qui se 1 est
vu attribuer pour son roman Le blues
d'Alexandrie paru l'an passé aux Edi-
tions Bernard Campiche. Nous avions
parlé dans ces pages de cet étrange ré-
cit. L'auteure y mêlait avec finesse
une intellectuelle quête histori que à
la recherche du personnage de la ma-
thématicienne et astronome Hypatie
et une sensuelle intrigue contempo-
raine dans l'ambiance chaleureuse
d'Alexandrie. EWI



Des ornements floraux rehaus-
sés de traces vives.

Rigoureuse
sobriété
d'expression

EXPOSITION

La Kunsthalle de Bâle pré-
sente deux artistes d'atti-
tudes très différentes: Renée
Levi et Chistopher Wool .
L'Américain Christopher Wool
(1955) nous entraîne dans un monde
plutôt cérébral , en noir et blanc, géné-
ralement greffé sur les langages cou-
tumiers que sont l'écriture de mots et
le dessin de motifs décoratifs. Les pro-
cédés expressifs sont radicaux, quasi
publicitaires. Les lettres d'un mot ,
d'une sentence, parfois quelques
consonnes seulement , frappent l'œil
de plein fouet. On découvre par
exemple les mots «Hypocrite» ou
«Amnésique» saturant de vastes
plaques émaillées de blanc avec leurs
erosses lettres noires.

Les messages semblent directs, in-
altérables. Ils s'adressent cependant à
l'entendement qui spécule et les com-
plète entre les lignes. Une juxtaposi-
tion régulière des lettres sans espace
entre les mots et une coupe syllabique
tributaire des bords du panneau
transform e parfois la lecture et pro-
voque des permutations de sens. Le
_-»Vi_-\iv Aoc tormpc î r_c îc t *a  cnr nnp r»*»r_

taine dup licité des comportements.
Un dédoublement qui trouve aussi de
l'écho dans les compositions orne-
mentales: des structures florales sont
troublées ou rehaussées par des
traces vives, spontanées qui agressent
et fragilisent la rigueur des ornements
et déstahilisent leur oerceDtion.

BÉBÉ AU DO IT YOURSELF
Avec Renée Levi, c'est une des ar-

tistes majeures de la jeune génération
bâloise qui s'exprime devant son pu-
blic. Ses interventions composent
avec des matériaux bruts et quelques
signes sommaires. Leur présence ré-
sonne surtout nar ravonnements
chromati ques. L'artiste a par exemple
empli un vaste espace avec de grosses
briques de mousse synthétique bleue.
Les multiples éléments s'entassent ,
formant un corps compact bien or-
donné qui monte d'un bon mètre cin-
quante au-dessus du sol. Ce déballage
_-.-_<,-. ¦««_» r._-.\«_-i r-iir̂ îfnancinnnpp ouv

allures d'un bassin de piscine en néga-
tif. Le matériau scintille et dispense
son aura colorée jusq u'au plafond.
Tout autour contre les murs, des
points bleus - sorte de petits hublots
snravés sans nochoir - soutiennent
l'impression d'ondulation. Trois
marches invitent à monter sur l'espla-
nade. Alors le pied s'enfonce dans le
matériau souple. Le pas est lent sur ce
sol mouvant comme pour mieux faire

Plus loin , deux autre s environne-
ments subissent les rayonnements de
la matière et de ses couleurs dans des
teintes jaune et bronze. Certaines
traces sont phosphorescentes. Dans
l'un d'eux , Renée Levi a installé une
vidéo où elle se promène , son bébé
Hnn Q nnp r.rvhe kaneourou entre les
étalages d'un «Do it yourself». La ca-
méra' insiste sur l'enfant qui regarde,
qui scrute et s'émerveille devant la
p léthore de matériels dont l' utilisa-
tion reste indéfinie, Les articles l' atti-
rent: les matéria ux s'épanchent. A ce
stade , une belle place est encore of-
ferte à la poésie. Alors que la stricte
. . . . _ _ _ : _. _£ ~_.  ..U.A An rnfipc r*iHiiir_̂ n*

sensiblement leur pouvoir évocateur
par la suite. JDF

Christopher Wool jusqu'au 30 mai et Re-
née Levi jusqu'au 21 juin à la Kunsthalle,
Klostergasse 5 à Bâle. Ouvert du ma au
_JI _J_ ¦* ¦* i- i A -7 u ¦-»¦.____ ii icni i*à OC\ h ^O

HISTOIRE

A travers Jacques Le Goff , le
Moyen Age a retrouvé ses couleurs
Avec Georges Duby, il nous a rendu proche une époque auparavent réputée austère, grâce à
une verve et une érudition malicieuse. L'essentiel de Le Goff entre dans la collection «Quarto»

Vaste 
époque austère , traver-

sée de violences, mais aussi
de rêves d'éternité , le Moyen
Age a ennuyé plus d'un po-
tache à l'école. Saint-Louis,

les Croisades, c'était moins intéres-
sant que Christophe Colomb, les In-
diens et les grandes découvertes de la
Renaissance. Et avant cela , Périclès,
Jules César et Cléopâtre , c'était
mieux que Charlemagne , le Saint Em-
pire romain germanique ou même
Jeanne d'Arc. Mais depuis quelques
décennies, grâce à Georges Duby,
Jacques Le Goff et quelques autres is-
sus de l'Ecole des Annales, le Moyen
Age a retrouvé des couleurs.

On le sent mieux, on le comprend
mieux parce que ces historiens sont
entrés dans l'épaisseur du temps,
cherchant à comprendre la société
médiévale, son organisation , ses
mythes, ses tabous. Et quand on lit les
livres d'un Duby ou d'un Le Goff, on
perçoit une flamme, une passion. On
pénètre de plain-pied dans un univers
qui à bien des égards peut nous pa-
raître obscur , mais dont maints ves-
tiges dans l'architecture et le tissu de
nos villes nous rappellent la présence.

VISIONS DU PURGATOIRE
La collection « Quarto » consacre

aujourd'hui l'un de ses volumes à
l'oeuvre pionnière de Jacques Le Goff
qui , avec G.Duby, a le plus fait en
France pour renouveler notre vision
du monde médiéval. On trouvera
dans ce volume de 1400 pages l'essen-
tiel de l'œuvre du médiéviste. En tout
l'éauivalent de sent livres. Ce ne sont
pas les œuvres complètes de l'histo-
rien (n'y figure pas par exemple sa
dernière et imposante étude sur Saint
Louis), mais le choix de l'éditeur est
très large et des plus pertinents.

On redécouvre ainsi L'imaginaire
médiéval (1985), l'un des essais clés de
l'historien. Et ces pages assez extraor-
dinaires dans lesquelles Le Goff nous
initiait aux manières d'aooréhender
le purgatoire , à travers les traités de
moines cisterciens du XIIe siècle. Ac-
céder au paradis exigeait de passer
par une série d'épreuves, miroir gros-
sissant des gestes terrestres. Et l'on
évoque des prés noirs, d'immenses
roues de feu , des montagnes et des fo-
rêts effrayantes, des ponts à franchir.
Le parcours du pécheur est un voyage
dont l'enjeu est « la vie (ou la mort)

LE REFUS DU PLAISIR
Le Goff comme ses pairs s'est

beaucoup penché sur le refus du nlai-

"̂ P

Une aventure intellectuelle non dénourvue de malice. Fresaue du XIIe siècle, dans une éalise esnaanole

sir, caractéristique du Moyen Age et
constitutif de la civilisation judéo-
chrétienne. Contraste frappant avec
la période gréco-latine où la sexualité
et le plaisir des sens étaient des va-
leurs positives. L'analyse par Le Goff
de la stricte réglementation imposée
par le christianisme médiéval pour la
pratique de l'amour est presque un
morceau d'anthologie.

Si Le Goff s'est beaucoup intéressé
également au rôle de l'argent ou aux
rituels de la vassalité , son essai lumi-
neux sur le rire dans la société médié-
\H-\l___i Ûff 1* I1T^___1 *-l___lC tV. __JT*t .tilli £_tC _"!___> !-» ___, im

lume. L'historien aime à dire que
pour comprendre le Moyen Age, rien
ne vaut la lecture de Rabelais ou de
Shakespeare qui lui paraissent , à bien
des égards, des écrivains plus repré-
sentatifs de l'ancienne société que de
rp.llp. rip la Rpnaic.c.anrp Or lp rirp
source de plaisir, est au cœur de
l'œuvre de ces deux géants de la litté-
rature. Il est également , selon Le
Goff , l'antidote dont se servaient les
gens du Moyen Age pour briser les
carcans de la pesanteur sociale.

Il n 'est nas étonnant aue l'Eelise

-

m
dans son magistère austère ait tenté
alors de codifier les pratiques du rire.
Pendant longtemps, souligne Le Goff ,
le christianisme a cherché à bloquer
le rire moqueur , joyeux , débridé. Ce-
lui-là même qui est à l'œuvre dans
Rabelais et maintes répliques de Sha-
kespeare, et dont l'explosion est pa-
rallèle à la montée des laïcs et des
laneues vernaculaires.

L'EGLISE CONTRE LE RIRE
Le rire, cette « forme spécifique de

l'interaction humaine. », on le sent
monter déjà dans les farces, les fa-
bliaux ou l' extraordinaire Roman de
Renart. Il est aussi le miroir d'une so-
ciété qui bouge et de l'émergence
d'autres valeurs. A l'opposé du
conformisme, du puritanisme, de l'in-
tolérance qui auront certes encore de
beaux jours devant eux, mais qui ne
sont plus assurés du pouvoir absolu.
Au temps de tristesse imposé par
l'Eglise pourrait succéder (Rabelais
une fois encore en témoigne) le grand
moment de la libération du rire.

Redécouvrir le Moyen Age avec
Tarmipc T p Cïnff nrpnrl ainsi l'allnrp

^ ÇT»

d'une aventure intellectuelle non dé-
nuée de malice. Ce d'autant que l'his-
torien , traquant les multiples visages
du vivant de ces temps lointains, voire
chaotiques, nous permet de mieux
comprendre notre passé et notre pré-
sent.

ALAIN FAVARGER

Jacques Le Goff , Un autre Moyen Age,
Ed. Gallimard, col. «Quarto» . 1400 DD.

CINÉMA

Jacqueline Veuve filme lentement la
part d'universel des vignerons du Lavaux
La réalisatrice a suivi les travaux et les iours des Potterat de Cullv. durant six semaines, dans leur
vigne et dans leur cave.

La Cinémathèque suisse à Lausanne
a fait salle comble jeudi soir pour la
présentation en avant-première mon-
diale du dernier film de Jacqueline
Veuve, Chronique vigneronne, qui a
également été projeté vendredi à Pa-
ris. Au fil des saisons, la cinéaste vau-
doise a nasse ci\- cpmaincs Hans la fa-
mille Potterat de Cully. Trois
générations de vignerons dont Jac-
queline Veuve a voulu capter à la fois
le quotidien et une certaine part
_ l-—: i

C'est sans doute ce croisement des
générations qui fait l'intérêt de la
chroni que. Comme à son habitude ,
Jacqueline Veuve filme lentement, en
-'attardant, en s'offrant ce luxe de
nrpnHm cr\r\ t_^rr\r\c flt H*a 1*̂  rlAnrmr

Une enauête ethnoloaiaue aui est aussi un hommaae

aux gens qu 'elle enregistre . En ca-
drant obstinément les gestes du vi-
gneron qui taille , effeuille , soigne, ré-
colte, presse, goûte, transvase , etc. En
laissant la parole , toujours en voix off ,
aux deux frères et à la femme de l'un
d'eux , qui s'occupent du domaine et
snionpnt lp vin

LE LAVAUX EN CATHÉDRALE
En faisant aussi parler le grand-

père , celui qui a passé la main et qui
ne taille plus que sa glycine. Et Jac-
queline Veuve cadre les paysages lé-
maniques dont la cinéaste magnifie
les lumières changeantes. Le vieux vi-
gneron , observant depuis un bateau
l' accumulation verticale des parchets

- _ j.. T _. -.,. _ ' i . :i

pas que «c'est la plus belle cathédra-
le»! Si l'on frise souvent l'apologie
déjà bien connue de la terre et du
rude travail des hommes qui la culti-
vent , la cinéaste échappe à ce piège
puisqu 'elle n'occulte pas le temps qui
passe, les temps qui changent. Pour
Hervé Dumont , directeur de la Ciné-
ma. hp nnp  enicep ci Tarnnp linp VPIIVP

s'attache avec tant de soin à capter les
détails du réel , elle veut en détacher
la part d'universel. Mais elle sait aussi
filmer l'autoroute et le train. Elle
n'oublie pas les machines, même si
elle s'attarde sur le pressoir à main
qui fait l'orgueil de la cave Potterat et
où le vigneron regarde «mourir le rai-
sin» et fait «accoucher le vin» . Elle
? nranirtr-i >_ i i r r i  l __ ï f  réflovirtne H11

aux lumières du Léman.

grand-père qui ne veut plus vinifier
parce que c'est devenu trop tech-
nique, qu 'avant c'était «une question
de cœur» et que «je ne dis pas qu 'il
n 'en ont plus, mais ils doivent avoir le
cœur à une autre place».

Chronique vigneronne est un beau
film cnr lp tpmnc Pp nn'il pffarp Pt rf»

qui lui survit. Il y a une petite musique
persistante au long de cette quête eth-
nologique. Ce que Jacqueline Veuve
met en exergue , c'est l'attention à la
IPITP lp r.laicir H'ptrp ,/Hanc la natu-

re». Un amour du travail bien fait. Un
rapport affectif au raisin.

Jacqueline Veuve a annoncé que
son film serait distribué dans
quel ques salles vaudoises d'ici l'été et
lo P"ot_  ̂ H_ =c wirrnfu-rvnc T *\
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Hommaae
Parallèlement une série d'histo-
riens, dont le médiéviste polonais
Bronislaw Geremek , mais aussi
Pierre Nora ou le journaliste Pierre
Dumayet, rendent hommage à
Jacques Le Goff , à son talent d'his-
torien comme à sa boulimie de sa-
voir digne de l'ogre de la légende :
L'ogre historien, autour de J. Le Goff ,
textes rassemblés par Jacques Re-
vel et Jean-Claude Schmitt , Ed. Gal-
limard S?... nn



FRIBOURG

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. 4e sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Ni-
cole Kidman. Deux soeurs ont des pouvoirs magiques
«spéciaux»: les hommes dont elles tombent amoureuses
connaissent tous une mort prématurée... 

^̂VF sa/di 16.15, derniers jours D3l___

LA FILLE SUR LE PONT
1e CH. 2e sem. De Patrice Leconte. Avec Daniel Auteuil,
Vanessa Paradis.Une jeune femme suicidaire se fait sau-
ver la vie par un lanceur de couteaux... qui a besoin d'une
cible. De ces deux destins fêlés naîtra un numéro gagnant
à qui la vie sourira à nouveau. 
VF 18.45,21.00 EU

AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN (The
Deep End of The Océan)
1° CH. De Ulu Grobard. Avec Michelle Pfeiffer, Whoopi
Goldberg, Treat Williams. Lors d'une réunion d'anciennes
camarades de lycée, Beth "perd" son fils dans le hall bondé
de l'hôtel. Les recherches ne donnent rien. Dix ans après,
un jeune garçon frappe à la porte de Beth...
Edf 18.00, VF 20.30 + sa/di 15.30 +sa 23.05 BE3

CA COMMENCE AUJOURD'HUI
1e. De Bertrand Tavernier. Avec Philippe Torreton, Maria
Pitarresi. Un directeur d'école maternelle tente de lutter
contre les dures conditions d'existence d'une partie de la
population: chômage, pauvreté, précarité... Prix de la cri-
tique internationale Festival de Berlin 1999!
VFd 18.10 Qiël

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1e CH. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia Witt
Loretta Devine, (commentaire sous: L'Apollo)
VF 20.45 + sa/di 15.45 + sa 23.15 |0ïg

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1"CH. 6" sem. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid,
Natasha Richardson. Deux filles jumelles vont mettre toul
en oeuvre pour réunir à nouveau leurs parents que l'océan
Atlantique sépare... 
VF sa/di 15.40 H_Ô

AMERICAN HISTORY X
1e CH. 3e sem. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward
Furlong. Après trois ans de prison pour meurtre, Derek
retrouve la liberté. Tout le monde attend son retour: sa
mère qui prie pour sa sécurité , sa petite amie et surtout
son frè re, Dany, qui a désespérément besoin de lui...
VF 20.50 +sa 23.30 |0Î6]
COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1e CH. 3e sem. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Mo-
ritz Bleibtreu. L'esprit distrait, Manni perd un sac conte-
nant lOO'OOO marks qu'il doit remettre à des trafiquants.
Terrifié, il appelle sa copine, Lola, qui a 20 minutes pour
trouver une telle somme et sauver l'homme de sa vie...
Df 18.30 |gjf

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1" CH. 7" sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams. Un
médecin découvre qu'il a le don de réconforter les pa-
tients par ses clowneries et blagues impromptues. II dé-
cide d'arrêter de traiter "le patient comme maladie", ce
qui lui vaut des résistances...
VF sa/di 15.30 IQff]

LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. 88 sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin. Un rescapé de la Première Guerre Mon-
diale s'installe dans une cabane près d'un marais pour
soutenir Riton qui vient de se faire abandonner par sa
femme. La vie n'y est pas toujours facile...
VF 18.10 QlOJ

AMERICAN HISTORY X
1e CH. De Tony Kaye. Avec Edward Norton , Edward
Furlong. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20-30 IBÏH
BELLE MAMAN
1e. 2e sem. De Gabriel Aghion. Avec Catherine Deneuve,
Vincent Lindon, Mathilde Seigner. Le jour de son mariage.
Antoine ne fait rien de mieux que de tomber amoureux de
sa belle-mère jusqu'alors inconnue...
VF 18.30 EU
LE CIEL, LES OISEAUX ET... TA MÈRE
1". De Djamel Bensalah. Avec Jamel Debbouze, Laurent
Deutsch. Quatre amis d'enfance, qui ont fait ensemble les
400 coups, gagnent un concours vidéo. Ils peuvent sortir
de leur cité, direction Biarritz, où ils vont vivre au rythme
de fous rires, délires et drague!
VF 21.00 + sa/di 16.00 IBiïg

EXISTENZ
1e CH. 4e sem. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason
Leigh, Jude Law, Willem Dafoe. (commentaire sous: Les
Prado) 
VF sa 23.15 fQ]6J

PREJUDICE (A Civil Action)
1e CH. 2e sem. De Steven Zaillian. Avec John Travolta, Ro-
bert Duvall. Un avocat spécialisé dans les demandes de
réparation civile tombe sur un dossier qui va changer sa
vie. II affronte deux grandes entreprises. II va perdre tout
ce qui lui est cher, mais perdra-t-il son procès?
VF 20.40 + sa 23.20 WM
SHAKESPEARE IN LOVE
1e CH. 8° sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Sha-
kespeare de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux
doux? 7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1e CH. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia Witt ,
Loretta Devine. Quand un tueur s'inspire des légendes
urbaines pour commettre une série de crimes, les étu-
diants et les professeurs d'un petit collège tombent comme
des mouches...
VF 20.30 +sa 23.15 \W__

SHAKESPEARE IN LOVE
1° CH. 28 sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: Les Rex)
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
VF sa/di 17.45, derniers jours! iE]4J

VF 20.30 |gj4|

LES RAZMOKET
1". 6e sem. De Norton Virgien. Comme dans toutes les
familles, l'arrivée d'un nouveau bébé chez les cornichons
crée l'émoi. Mais le fils décide avec ses copains de rame-
ner ce petit frère encombrant à l'hôpital...
VF sa/di 15.50 IffRI
WEST BEYROUTH
1e CH. De Ziad Doueiri. Avec Rami Doueiri, Mohamad
Chamas. En 1975 au Liban, la guerre civile débute. Dans
le chaos naissant, deux adolescentsTarek et Omar explo-
rent avec gourmandise tout ce que la vie leur apporte...
Prix du scénario Festival de Films de Fribourg 99!
VOdf 18.20 ElU

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
EVITEZ LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS:

ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE...

IK_14I= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.

VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
www.cine.ch

OSE-————BB

CINEBRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
LA VIE SUR TERRE
Avant-première , en collaboration avec l'ATTAC.
D'Abderrahmane Sissako. A la veille de l'an 2000, Sissako
quitte Paris et rentre au Mali retrouver son père. II veut
filmer son village, la vie sur terre...Regard d'Or du 13ème
Festival de Fribourg!
VOdf di 11.00 M4\

FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 EU
P_-̂ -̂ P-_^p— -̂̂ ^̂ p^p^p̂

BULLE

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1" CH. 3" sem. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams
(commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 15.30 El]
EXISTENZ
1e CH. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason Leigh,
Jude Law, Willem Dafoe. eXistenZ est un jeu qui produit
une parfaite simulation de la réalité. Exutoire à fantasmes,
pourvoyeur de sensations uniques, eXistenZ a un revers:
il perturbe dangereusement le psychisme...
VF 18.15,20.45 EU

LES RAZMOKET
1e. 2" sem. De Norton Virgien. (commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 15.45 E_3_i
TANGO
1e. De Carlos Saura. Avec Cecilia Narova, Juan Carlos.
Un metteur en scène de grand talent a été délaissé par sa
femme. Pour se consoler, il s'investit totalement dans un
film sur le tango. Les séances de casting lui font remar-
quer une belle et excellente danseuse...
VOdf 18.00 ES

PAYERNE

A NOUS QUATRE (The Parent Trap)
1e. De Nancy Meyers. Avec Dennis Quaid, Natasha Ri-
chardson. (commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 15.00 BEI
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jChoisissez votre partenaire avec

Rééducation de la posture AFF INI IE
par le mouvement „ AGENCE MATRIMONIALE

Marie wirz g G. Barras 026 3 220 320PI. Petit-Saint-Jean 15, Fribourg è „ , , .. ._„. _ .,
^ 026/322 37 85 R. de Lausanne 91 1700 Fribourg



SÉRIE

Changement de rôle: Derrick
passe à la moulinette

• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payeme 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Polir... circulation 30.. ?fl ?0

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg 118

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants, ados . .026/347 27 57

• Permanence médicale
Fribourq 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Friboura
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h
• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h
OOR/Q01 oo oo

• Samedi 8 mai: Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4
• Dimanche 9 mai: Fribourg
Pharmacie Capitole-Beaumont
Beaumont-Centre

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0 , 16hà21 h.Après 21 h
uraences « 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture
riollo Od h ci ir OA tr 111

• Bulle
Pharmacie du Levant¦B 912 33 00. Di, jours fériés 10
h "ar__ 10 h on

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h
D~I;,-« «• ce.. . -7 -7-7

Le célèbre inspecteur allemand a fait l'objet d'une enquête minutieuse
C'est l'auteur suisse Thomas Sandoz qui s'y est collé.

Il 

fallait le faire et il l'a fait.Thomas
Sandoz , auteur suisse, a regardé
tous les épisodes de la série Der-
rick , soit 281 et autant d'heures ,
afin de décortiquer le personna-

ge et son entourage dans un livre qui
semble définitif sur la question.

Drôle d'idée? L'auteur s'explique:
«Derrick - L'ordre des choses est né
d' un mncniirs de circonstances trans-
formé en exercice de style sous forme
d'enquête.» Plus concrètement , il est
«tombé» un jour par hasard sur une
de ses enquêtes. Pris au jeu , il remet
ça le lendemain et le surlendemain.
Tout en se demandant comment des
«centaines de millions de personnes
apprécient cette série dont tout le
monde, même les amateurs, souli-
gnent les lenteurs, les anachronismes,
la philosophie résignée». De cette in-
terrogation est née l'idée d'en faire
un livre , histoire de comprendre.

Thomas Sandoz réussit le périlleux
pari d' aller au fond des choses sans
devenir ennuyeux. En parfait Der-
rick , il s'intéresse aux détails pour cer-
ner le héros, note l'évolution , relève
les constances. Vraiment, on sait tout

Horst Tappert, une carrière
__-__-»-i-_-_- _J_*  ̂ * *

sur Derrick. On serait même tenté de
l'apprécier et de vouloir revoir cer-
tains épisodes.

UN EXEMPLE
Comme celuù que RTL 9 a diffusé

samedi dernier. Dans «Une journée à
Munich» , Derrick n 'intervient qu 'en
seconde partie. On voit d'abord Hugo
Sassner, quinquagénaire au chômage,
il part pour Munich afin de trouver un
travail. C'est sa dernière chance
puisque sa tendre épouse menace de
le quitter. Dans la pension où il loue
une chambre pour la nuit , une prosti-
tuée se fait assassiner. Il est le seul té-
moin et il a reconnu le coupable , fils
d'une riche famille. Il propose un
marché: son silence contre un emploi.

C'est là que Derrick intervient
pour mener son enquête. Hugo Sass-
ner est d'abord interrogé comme cou-
pable. Très vite, l'inspecteur se doute
qu 'il cache quelque chose. Et va finir
par le deviner...

On a là quelques éléments clés de
la série: l'assassinat n'est pas filmé ,
Derrick intervient plus tard , on passe
d'une pension modeste à un quartier
chic de la ville allemande, il y a un
contexte social derrière l'intrigue...
Dans son livre,Thomas Sandoz en re-
lève d'autres qui donnent lieu à au-
tant de chapitres. Il y a les éléments
ri t .  Hoc>/-\t- T o ciiri'a oct fîlm__ic- o \A 11 ni_ -»!-_

ou dans ses proches environs. Le bu
reau de l'inspecteur est plus que mo
Ap»ntf.

Enfin , le personnage de Derrick est
analysé à la loupe. Il est rassurant , hu-
main mais aussi obstiné et autoritaire.
Oui, il peut être drôle. «Sans éclat ,
l'humour a une forme précise qui
s'inscri t avant tout dans les situations
et dans les oetites remarques distil-
lées çà et là», relève Thomas Sandoz
qui a découvert quelques exemples.
Telle cette réplique dans «Le Té-
moin»: «Si je pensais, ça se saurait.»
Ou encore cette réponse à son méde-
cin qui lui demande si la gymnastique
le fatigue: «Pas du tout: je n'en fais ja-
mais ..

OUI, IL Y A DE L'HUMOUR
La vie privée est également débor-

dée. Oui, Derrick en a une. Dans plu-
sieurs épisodes, on le voit en compa-
gnie d'une femme. Pas toujours la
même. Mais il vit seul , comme Harry
son adjoint , autre figure légendaire de
la série. L'inspecteur est divorcé.
Peut-être est-ce cette expérience qui
le pousse à affirmer: «Harry, je crois
que rien ne vaut le célibat.»

On pourrait disserter encore long-
temps sur le personnage et ses goûts.
Toujours est-il qu 'on ne verra plus
Derrick. Dans le dernier épisode de la
série qui date de l'an dernier, il faisait
ses adieux pour rejoindre Europol
aux Pays-Bas. On aurait pas pu imagi-
ner une seconde qu 'il puisse mourir
sous les balles d'un voyou. MAG
Derrick, L'ordre des choses, Thomas
ConHi, . Cri rio l'Uàho

La culture
la télévision

SÉLECTION

Samedi 17 h 10 TSR: «Spéciale comé-
dies musicales.»

«De Si De La» s'intéresse à la co-
médie musicale. Trois émissions
consécutives sont consacrées au
concert enregistré le dimanche
14 mars dernier au Bâtiment des
Fnrrps Mntrir-ps à Cîpnpvp Tmis HPS

chœurs créés par Pierre Huwiler ont
pris part à cet enregistrement: La
Chamade, l'ensemble mixte Mo-
saïque de Lausanne et le groupe Café
Café. Ce samedi , on découvrira leur
interprétation de «Hollywood»,
«Charlie» , «Singing in the rain», «Les
Misérables» , «Jésus-Christ Superstar
f»t ..lava Tivpw

Dimanche 20 h 05 TSR2: «Cadences»,
avec Gabriel Garrido

Le musicien et musicologue Ga-
briel Garrido, spécialiste du baroque
ibérique et latin , s'apprête à ressusci-
ter une partition de Francesca Caccini,
l'opéra «La liberazione di Rueeiero
dall'isola d'Alcina» au Podium à
Guin dès le 13 mai. Une occasion
d'évoquer avec lui une des figures
marquantes de ces compositrices qui.
du milieu du XVIe au seuil du XVIII 1
siècle, ont marqué la musique ba-
roque italienne.

Mardi 21 h 40 Arte: «Thema», Jazz
exils

Trois documentaires pour une soi-
rée à thème. Le premier est consacré à
Bud Powell. Considéré comme l'un
des créateurs du be-bop, ce prodi-
gieux pianiste a été brisé par la ma-
traque d'un policier de Philadel phie.
Il a eu le malheur d'être ivre, nèere et
au mauvais endroit au mauvais mo-
ment. Déclaré schizophrène , il n 'a dès
lors communiqué qu 'à travers la mu-
sique. En 1959, naufragé à Paris, il
rencontre un jeune amateur de j azz,
Francis Paudras, qui le protégera. Le-
quel écrira un livre dont le documen-
taire s'inspire largement , empruntant
de olus les imaees tournées oar ce sal-
vateur. Cette histoire, Bertrand Ter-
vernier l'avait également adaptée
dans «Autour de minuit» . Le second
documentaire s'intéresse aux musi-
ciens de jazz noirs américains mal
considérés chez eux et accueillis en
artistes en Europe. Un livre chez
Fayard vient de paraître à ce sujet.
Pour terminer à 23 h 35: un film sur
\/f civ l? r*a_ -»V_

Jeudi 20h lO TSRl: «Temps présent» ,
femmes productrices à Hollywood.

Des femmes travaillent pour des
films tels «Nuits blanche à Seattle» ,
«Terminator», «Halloween»... Por-
traits de plusieurs productrices de
films aui réussissent dans un milieu
sp/viste et misoovnp nar tradition

Une naissance pas innocente
L'apparition sur les petits
écrans de Derrick n'a
rien d'innocent. II faut la
replacer dans le contexte
de l'Allemagne d'après-
guerre et aussi de l'arri-
vée progressive dans
tous les ménages de la
t A I A i *_ o î _ -n-_ *^t I-Ià^ l_ -\ro _-!_-_

la concurrence entre les
chaînes.
Le premier aspect évo-
qué nous renvoie directe
ment à l'auteur des 281
épisodes diffusés: Her-
bert Reinecker. II est né
en 1914 en Westphalie
où tout est gris et misé-
.-ki» 1 - .—. _̂J _—. i.—. ..—.— . — _ _J ..

jeune homme est mar-
quée par deux amours:
l'écriture et le national-
socialisme. II parvient à
concilier les deux jusqu'à
ce que la guerre éclate. I
est envoyé au front. A
l'issue de la guerre, il n'a
nlus nue sa machine à
écrire et son tourment in
tériéur. II lui faudra
quelques années pour
retrouver le goût au tra-
vail. Mais dès 1948, il se
remet à écrire: des nou-
velles, des scénarios,
des romans... II s'installe
en Suisse, à Saint-Mo-
-:?-. _ ._, . ; . , -rt.,--*. -..- o. ...

doz note: « Herbert Rei-
necker ne guérit pas des
cicatrices de la Seconde
Guerre mondiale dans la-
quelle il a eu un rôle actif.
Depuis lors, il semble
vouloir expier une faute
en partageant avec le
plus grand nombre l'es-
nnir d'un monde stable et
libéré du crime.» Dans le
journal du fan-club de
Derrick , il déclare: « Quoi
qu'il en soit, mon messa-
ge est toujours le même:
le bien doit triompher du
mal.» Grâce à Derrick , il
a pu le démontrer 281
.«;_ - hA.n

iMicerim cc^(6)î rrt^

Horizontalement: 1. C'est tout indiqué
pour un coup de fouet. 2. Raccourci -
Langage de charretier. 3. Jus de fruits et
sucre - Préposition. 4. Interrogation -
On les inscrit au registre des habitants. 5.
A la tombée du jour - Elan acquis. 6. Ce
qui finit ainsi est toujours douloureux -
Forme d'avoir- Première note. 7. Un voi-
sin du campagnol. 8. Personnage ambi-
gu - Route urbaine. 9. Elément naturel -
Défraîchi. 10. Premier de série -
f^r.ninn. * .inn _ ] / . l in  Ho mûr . . Qni il an__

Solution du vendredi 7 mai 1999
Horizontalement: 1. Cantinier. 2. Ovaire
- Me. 3. Naïf - Vain. 4. Classe - Ni. 5. Au-
gée. 6. Riens - An. 7. Rose - Pics. 8. En
- Glanée. 9. Orage. 10. Code - Or. 11.
Pr__ I Icano

Verticalement: 1. Un filou qui fraude. 2
Ramené à plus simples proportions -
Ouvrage qui prête à sourire. 3. Avec elle
on peut faire mouche - Coureur des sa
i/__ n__c A On l'annollo ai icci In rilo rni inp -
Au début du mois - Pas facile à étran-
gler... 5. Apparue - A faire par entaille. 6.
Petit chardonneret. 7. Vraiment! - Pro-
nom personnel - Oiseau au nid flottant.
8. Multitude compacte - Jeu de quatre
rnipAno Q Ar.r_or___.i l  HA mociirû

Verticalement: 1. Concurrence. 2. A\
- Ion - Or. 3. Naïades - Ode. 4. Tifs
Nègre. 5. Ir - Sas - La. 6. Neveu
Pages. 7. Gaine. 8. Eminence - Og.

^^qjaCLL^U® ]̂

Le lieu du tournoi
Elles se rejoignent devant les portes ouvertes de l' ar-

moire de sapin, toute repeinte en faux-bois. Des rayons,
elles rassortent une à une de petites piles de tissu clair, qui
ressemblent à des torchons soigneusement plies. «Des
pattes», comme Mari e les appelle. Elles les comptent ,
les recomptent à mi-voix. Elles chuchotent , le dos tour-
né aux trois quarts , comme si Paul ne devait pas en-

... mais l' enfant rêvasse, indifférent, engourdi
chaleur environnante.

Un mot saute parfois , plus haut que les autres.
-11 . F„11__ l

* * *
Puis le ton s'abaisse de nouveau, laisse passer un sou-

pir. Un silence incompréhensif. «Pour une institutrice,
elle devrait savoir , quand même!» Un instant, la compli-
cité de leur sexe unit Eulalie et Marie. Elles s'interro-
gent , debout devant la table où les attend leur tâche
subalterne. Leur désappointement s'étonne. Leur dé-
r.M.i inn s'nnnuie sur des décennies de douleur Diins I PS

flancs, clans les âmes. Au-delà de l'inconséquence de
l'amour - auquel elles ne croient plus guère - se profi-
lent les ombres de leurs mères, le devoir nocturne , la
désillusion de la chair , la rési gnation presque animale. Le
sang noir qui bat dans les reins et que relâchent réguliè-
rement - pour combien de temps encore? - leurs \ entres
vieillissants.
- Qu'est-ce qu'elle croit, marmonne Marie Hugue-

nin Oii'il v:i la marier '.' Les Parents ne «rnnt inmnis

Mn rnman H'Vuptfp Wannpr

C_itiAn. rlr,

d' accord . Il est catholique.
- Alors pourquoi il est venu travailler ici?
- ... remplaçant. Il a commencé à la fin de la mob.

Jusque-là il avait été malade... Sanatorium.
- ... ah! ...
Eulalie s'était laissée tomber sur une chaise. Ses jambes

écartées sous sa lourde jupe de drap, les mains posées com-
me des fleurs rouges sur ses genoux. Elle regarde travailler
sa mllponp d'un rpil vaone — à rharnnp sa corvée Marie

Huguenin humidifie le linge trop sec que le fer ne maîtrise
pas. Le pouce vissé au col de la bouteille de verre remp lie
d'eau qu 'elle tient la tête en bas, elle laisse passer parcimo-
nieusement quel ques gouttes sous le doigt qu 'elle déplace
prudemment. Puis elle secoue le récipient dont le liquide
s'écrase en taches larges et sombres sur le linge qui s'af-
faisse, peu à peu.

Paul rit: «Il pleut!» Eulalie le ramène à ses réalités:
TV. -... f:— : «.__., *!---._*:«o

L'enfant dit oui de la tête , recrache sous la table un
des pépins qu 'il a gardé en bouche. Marie Huguenin
pousse des cri s de putois:
- Tu es un cochon ! Vous avez vu ce qu 'il a fait? Tu vas

ramasser ça tout de suite ! Je ne suis pas ta bonne!
— T :iissf>7l ip m'pn nrrnnp

Eulalie Jeanneret s'est levée. L'heure approche pour
elle de rejoindre ses casseroles. Elle passe une main in-
décise au-dessus des cheveux de Paul. Paul qui a laissé
glisser la tête entre ses bras allongés sur la table:
- Tu as mal à la tête?
- Un petit peu.



t Q u  
'il faisait bon maman

Quand on entrait chez toi,
Tu étais là, au milieu de nous,
Avec ton visage souriant, ta bonté',
Alors j 'étais dans la joie.

Son époux:
Werner Maeder, à Faoug;
Ses enfants:
Marie-Thérèse Althaus-Maeder, à Chandossel;
Werner et Ruth Maeder, à Neuchâtel;
Roland Maeder, à Avenches;
Monique Maeder et son ami Pierre, à Faoug,
Michel Maeder, en Californie;
Antoinette et Pierre-André Derron-Maeder, à Praz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Sylvianne et Gérard Zapla et leurs enfants, à Faoug;
Bernard et Ariette Althaus et leurs enfants , en Californie;
Cornelia Althaus et Eric Delley et leur fils , à Avenches;
René et Marie-Françoise Maeder et leurs enfants , à Bôle;
Nicolas et Joël Maeder, à Faoug et Martherenges;
Morgan Maeder, en Californie;
Cédric et Yann Derron, au Nicaragua et à Praz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne MAEDER-KOLLY

leur très chère épouse, maman, belle-maman en or, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, le vendredi 7 mai 1999, dans sa 81e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu au temple de Faoug, le mercredi 12 mai 1999,
1999, à 13 h 30.
Les honneurs seront rendus à la sortie de l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: EMS Marc-Aurèle, à Avenches.
Domicile de la famille: Famille Maeder, 1595 Faoug.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à l'Aide familiale du district
d'Avenches: cep 10-19947-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

•̂ ^"W^5̂  > 'l̂ tS  ̂ ^e Quifati lQ valeur d' un homme

Marguerite Schneuwlv-Marro, à Fribourg;
Erich et Liselotte Marro, à Gosgen, et leur fils;
Alfred et Jeannette Marro, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire Dart du décès de

Monsieur
Werner MARRO

dit Werni

leur très cher et bien-aimé frère , beau-frère , parrain , oncle, cousin, parent et
ami. nui s'est endormi dans sa 69e année, le vendredi 7 mai 1999, après une
cruelle maladie supportée avec courage.

La cérémonie du dernier adieu sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fri
bourg, le lundi 10 mai 1999, à 10 h 30.
Werni renose en la chaoelle de Sainte-Anne (église Saint-Jean).

L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.
Adresse de la famille: M. Alfred Marro, rue des Ligoriens 2, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
n __ .m .

J l̂lfe^̂ *̂
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Werner MARRO

retraité EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-383912

t
Le Syndicat d'élevage
pie rouge de Grolley

a le regret de faire part du décès de

Madame
Imelda Rossy

maman de Michel-
président

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-384018

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse
de Belfaux

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Imelda Rossy

belle-mère de M. Gérard Barras,
conseiller paroissial

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-383894

t
Le Bénéfice curial

de la paroisse de Grolley
a le regret de faire part du décès de

Madame
Imelda Rossy

maman de Michel, son fermier

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-383843

t
La Société de laiterie

de Villarsel-le-Gibloux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad Romanens

père de M. Philippe Romanens,
dévoué président

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-383955

t
Le Conseil communal

de Zénauva
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad Romanens
papa de Bertrand,

dévoué secrétaire communal

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-383932

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Joseph FILISTORF

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin , ont
pris part à son grand deuil.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Halluin, au Chœur mixte de Vil-
lars-sur-Glâne, à la direction et au personnel de la Résidence des Martinets,
à la fanfare L'Avenir de Courtepin, à la Chanson du Lac de Courtepin, au
Chœur mixte de Belfaux, ainsi qu 'aux Pompes funèbres générales.

17-383870

Elle a travaillé, aimé, souffert , s 'est montrée T'" ' -
digne et forte face aux épreuves de la vie,
patiente dans la souffrance. 

^^
à

Maman , pour tous ces beaux exemples et pour 'ÊÊ BL j £_ \
nous avoir tant donné, nous te disons merci. J__9_m

Mathilde MENOUD-CURRAT
vous remercie très sincèrement pour les témoignages d'affection et de sym-
pathie que vous lui avez témoignés par

une parole de réconfort , un geste d' amitié,
un don de messe, un message de soutien, un envoi de fleurs,

et qui l'ont aidée à supporter la séparation de notre très chère maman et
grand-maman.
Elle vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Mosur, au Dr Huguenot , au per-
sonnel soignant de l'hôpital de Billens, au Chœur mixte de Sommentier-
Lieffrens ainsi qu'aux délégations des sociétés.
Sommentier, mai 1999.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sommentier, le mercredi 12 mai, à 20 heures.

17-383437

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de sympathie et
d' amitié, de dons, d'offrandes de messes ou d'envois de fleurs, reçus lors du
décès de notre chère maman

Madame
Blanche AEBY

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de notre famille. Que
chacun accepte nos sincères remerciements et l'expression de notre profon-
de et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le vendredi 4 juin 1999, à
18 h 30.

17-383893/1600

f r~
Compétents I et attentifs ""V^-k

Claude DESCHENAUX / I
William MOREL BU

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

H/-.1 i l /-M ifrii ie\j-\et r~ti i /-Jni ..' I

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

W PUBLICITAS service de publicité
V de La Liberté

mpfpfv
E-mall
librairieSst-paul.ch
Internet

www.st-paul.ch. librairie

Vérolle.38
17HC E,ik...„„

, -O^a Tél.026/426 4211..2
\V\\\\ Fax 026/426 42 00



+ 

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Son épouse:
Christiane Frossard-Bersier; à Bulle;
Ses fdles:
Patricia et Christian Basset-Frossard et leurs fdles Caroline, Sophie et Marie,

à Bulle;
Rita Gremion-Frossard, ses enfants Nicolas et Céline, son ami Bernard

Savary, à Echarlens;
Sa parenté:
Marguerite et Armand Mugny-Savary, à Romont, et famille;
Marcel Cornu-Savary, à Chavannes-sous-Romont, et famille;
Serge et Juliette Bersier-Jaquet , à La Tour-de-Trême, et famille;
Josette Pugin et son ami Gérard Goumaz, à Bulle , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie FROSSARD

enlevé à leur tendre affection, le vendredi 7 mai 1999, dans sa 65e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le lundi 10 mai 1999, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: M™ Christiane Frossard, rue des Agges 2, 1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs , pour vos éventuels dons, veuillez penser au Servi-
ce des soins à domicile de la Croix-Rouge, section Gruyère, cep 17-6911-1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-376668

t
La direction et le personnel

de la Carrosserie Claude Pasquier SA, à Riaz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie FROSSARD
leur estimé collaborateur, collègue et ami

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
130-037697

t
La direction et le personnel

des Routes Modernes SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Imelda ROSSY
mère de M. Gérard Rossy,

leur dévoué contremaître et collègue de travail
17-384044

Il y a quelque chose de p lus fort  que la mort, J
^c 'est la présence des absents dans la mémoire

Monsieur
René POCHON

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le mercredi 12 mai 1999, à 19 heures, en l'église de Dompier-
re/FR.
 ̂

17-384019

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Estavayer-le-Gibloux
et son directeur

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad Romanens

membre fondateur,
médaillé Bene Merenti,

époux de Nelly
et frère de Bernard,

membres actifs

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-383827

t
Le comité et les joueurs

du FC Estavayer-le-Gibloux
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad Romanens

membre supporter du club,
père d'Emmanuel Romanens,

joueur de la lrc équipe
et ancien membre du comité,

grand-père de Xavier et Marc,
juniors du club

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-384043

t
Le Chœur mixte paroissial

d ' Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad Romanens

frère de Mme Alice Macherel ,
médaillée Bene Merenti,
et dévoué membre actif,

beau-frère de M. Henri Macherel,
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-384046

t
Le corps enseignant

et la commission scolaire
du cercle Zénauva/Essert

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad Romanens

père de M. Bertrand Romanens
et grand-père

de M"c Christelle Romanens,
enseignants du cercle scolaire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-384017

W PUBLICITAS

t l l  
nous reste de toi

tout ce que tu as donné.
Il nous reste de toi
tout ce que tu as semé.
Va vers la Lumière.

Son épouse:
Nelly Romanens-Egger, à Villarsel-le-Gibloux;
Ses enfants:
Bertrand et Raymonde Romanens-Seydoux et leurs enfants Christelle et son

ami Alexandre, Jessica et son ami Alain, Deborah et Thomas, à Zénauva;
Yves et Chantai Romanens-Latapie et leurs enfants Jonathan, Christophe et

Sébastien, à Villars-sur-Glâne;
Philippe et Marie-Rose Romanens-Grossrieder et leurs enfants Xavier, Marc

et Joëlle, à Villarsel-le-Gibloux;
Emmanuel Romanens et son amie Carine Gross, à Posieux;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Bernard Romanens, à Villarsel-le-Gibloux, et familles;
Marcel et Ariane Romanens-Descloux, à Villars-sur-Glâne, et familles;
Madeleine Christinaz, à Fribourg;
Alice et Henri Macherel-Romanens, à Autigny, et familles;
Jean-Pierre et Marlyse Romanens-Fonjallaz, à Lully, et famille;
Suzanne et Conrad Fragnière-Egger, à Fribourg, et familles;
Isabelle Dessibourg-Egger, à Fribourg;
Léo et Thérèse Egger-Menoud, à Prez-vers-Noréaz, et familles;
Liliane et Jacques Chatagny-Egger, à Corserey, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad ROMANENS

médaillé Bene Merenti

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le
jeudi 6 mai 1999, dans sa 76e année, entouré de l' affection et de l' amour des
siens, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux,
le lundi 10 mai 1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 9 mai,
à 19 h 30.
Meinrad repose à son domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-3839531

Le Conseil communal
de Villarsel-le-Gibloux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad Romanens

ancien syndic,
papa de M. Philippe Romanens,

membre de la commission
d'urbanisme
et beau-pere

de M1™ Marie-Rose Romanens,
caissière communale

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

130-037641

La société L'Echo du Glèbe
d'Estavayer-le-Gibloux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad Romanens

membre fondateur
et vétéran fédéral,

papa de Philippe Romanens,
membre actif, frère de Bernard

et Marcel Romanens,
vétérans fédéraux, et oncle
de Christophe Romanens,

membre actif et membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-38393 1

t
Remerciements

Très émue, la famille de

Monsieur
Roger GACHET

vous remercie de tout cœur pour les signes d' amitié, de tendresse et de par-
tage que vous lui avez témoignés. Elle vous prie de croire à sa vive recon-
naissance pour vos messages et les dons adressés au Fonds des malades du
pèlerinage de Lourdes.

La messe de trentième
sera célébrée à Fribourg en l'église Saint-Pierre, le mercredi 12 mai, à
18 h 15 (liturgie de l'Ascension).

17-383597



EROTIC DANCE REVUE coS^âS».
Men-Strip & Danseurs / Samedi 8mai 99 dès 20h / rue du Jura 5, Payeme

©awti^©
rsProgramme général ||iPll§

Mercredi 12 mai Vendredi 14 mai $ÈËË Plillt
20 h 15 CREATION 20 h 15 CRÉATION B̂ Wfc W Wk j ^^L 'île au crâne, d' après Anthony Horowitz , Maudj t desf,a de Gaë , Sa|a < lÈ̂ ^B -̂ f̂t ' S
par Les Tréteaux de Chalamala , Bulle. par Le Thina Bulle W t \  - /£y !./!*»!*,^L
Conte CRÉATION COLLECTIVE , „.. . ' 

n . . D kmmV&l
de l'Atelier de Théâtre du C O & C  S, Bulle. £_^ catillon ̂ rujèrel ' 

KL'fÉ f 11

Jeudi 13 mai PSlr v9sfe20 h 15 Samedi IS mai m a
par le Nouveau Théâtre, Praroman. Les Fourberies de Scapin, WL L W
CRÉATION de Molière , coproduction ODCP |w «Hk T§
Pas d'histoire , suite poétique , Spectacles-Les Déménageurs dfcr '̂ B _______k^l
par Imago Théâtre , Bulle. associés , France.

Mercredi 12 mai Jeudi 13 mai

Pour les enfants *•«' ,es enfan*s l?-R-ft--fi MAI À 7/ïH \hHOTEL DE VILLE à H h 30 M !/ T !/ l'A <\lVV \f
EBULLITION à H h et à 16 h .„ ,/, „ ..A +I. -.,. ,:, „Les voleurs du temps, f i r  ML Mj/ I C
Le 5" rêve, ombres chinoises , de Michel Tagliabue, J/UlAs . l i v i \V / \  î KlL-
de et par Yasha Ememzadeh , par les Culottes courtes ^̂

-̂\
Lausanne, suivi d' une minidisco. de La Catillon, Gruyères. 

 ̂
Jj^ne \

: , I 
^̂ ^ X̂l ^̂

Après le spectacle: ANIMATION MUSICALE ET THÉÂ TRALE <Ç&̂ %\$ Ĵ̂ ^

\ ^  ̂ /

# 
SOCIETE

DE
JEUNESSE

VILLARS-LE-GRAND
Villars-le-Grand

FÊTE DE JEUNESSE
Samedi 8 mai dès 21 h

Bal avec The Flix
Dimanche 9 mai dès 14 h et 20 h 30

Bal avec JPS
Danse des enfants dès 16 h

Lundi 10 mai dès 20 h 30
Bal avec JPS

Danse des mariés dès 22 h
Bars - Cave - Cantine et chaude ambiance assurée!

BERNINA
&o-6tduse- &Jj $s&t/er£& à âz- f r asée-

A  ̂£ ÈM Samedi
r̂ïj r ***fyjç> 8 mai 1999

*àf  ̂ Patinoire
/—T^w /  ̂ régionale

k'  ̂ v 4̂f' c'e 'a Glane
V-JK, y*  ̂ Romont

DISCO
Dès 21 heures

s Carte d'identité obligatoire Entrée: Fr. 10.-

. .p Organisation: Ski-Club Siviriez 130-36192se! a

Tournoi
de f oot-f oot

Avec le soutien du C™ EN LiBEKII

par équipe de 2

mai 1999, dès 14 heures
jeu LE MÉTRO à Fribourg

amedi
salon

Réservé aux amateurs !
Inscription: Fr. 5-

Une boisson offerte
Prix par équipe:

1er prix: 2 trophées + Fr. 200 -
2 abonnements de 3 mois à «La Liberté»
2 cartes fléchettes

2e prix: 2 coupes + 60% du prix d'inscription
2 abonnements de 1 mois à «La Liberté»
2 cartes magnétiques DARTS

3e prix: 2 trophées + 30% du prix d'inscription
2 abonnements de 1 mois à «La Liberté»
2 cartes fléchettes

4e prix: 2 cravates peintes par MAMMA LEONE,
artiste du Café du Tunnel à Fribourg
10% du prix d'inscription
2 cartes magnétiques DARTS

MMXMM.
| t y'' :; -N̂ ; 

¦ J^̂  _j__P"9H

Café du Pafuet

GRAND BAL
Samedi 8 mai 1999, dès 20 h 30

avec l'orchestre FANDANGO
Bar - Ambiance Entrée: Fr. 10-

Se recommandent: les tenanciers
Dimanche 9 mai 1999, dès 14 heures

THÉ DANSANT avec ARMAND DEMIERRE
« 17-383084

Arteplage Morat

E É̂ff&o i
Invitation pour une manifestation publique

l'architecte
M. Jean Nouvel

présente son projet

Arteplage Morat
le mardi 11 mai 1999, à 20 heures

dans l'aula de l'école secondaire à Morat
Les Conseils communaux

163-7020,9 de Morat , Montilier et Meyriez



I E 9 W I  1g I
7.00 Les Zap 839536019.45 Vive
le cinéma! 935540810.05 Le re-
belle. Flic d'occasion. Le détra-
qué de Santa Barbara 9636392
11.35 Magellan Hebdo. Je serai
le meilleur 7353175

12.15 Le prince de Bel Air
Irrésistible tentatinn
(1/2) 1593408

12.35 Zoom avant 366717
13.00 TJ Midi/Météo 302798
13.15 Alerte Cobra 910775c

Le ver dans le fruit
14.05 Tour de Romandie

4e étape 832379s
Moudon-Veysonnaz

.f in1; Tnnr rlp Rnmanrlip

Grand plateau 213682
16.40 La panthère rose

«77243

16.50 Les histoires
fantastiques 5540088
Le grand truc

17.10 De si de la 302359
Les comédies
musicales (1/3)

17 an PlnnRte nntnrp

Au royaume de
l'OUrS brun 8778446

18.40 Bigoudi 745040
Nancy

19.10 Tout Sport 841069
19.20 Loterie à numéros

46702)
19.30 TJ Soir/Météo 821408
20.05 Le fond de

la rnrhpillp JQWM

_L1_I_. "T1_I nçAntt

James Bond
contre Docteur No
Film de Terence Young,
avec Sean Connery, Ursula
Andress
l ' anpnt sprrpt flfl7 ennuêtp sur

la disparition d' un collègue.
Echappant aux attentats
fomentés par le mystérieux
Docteur No, James Bond dé-
cide de le surprendre dans sor
renaire: l'îlot de Crab Kev

22.40 Columbo 1082798
Meurtre à la carte
Un critique en gas-
tronomie utilise ses
connaissanc es en
nnisnn nour com-
mettre un meurtre

23.55 Robocop I 7022311
FilmdePaulVerhoeven

1.35 Fans de sport 9293847
2.25 Le fond de

la corbeille 774399s
7 Hli Tl  Çnir omaRrK

7.00 Le journal du golf 59968137
7.25 Les superstars du catc h
89804427 8.10 Surpr ises
864722438.30 Allons au cinéma
.23747.7 8.50 George de la
jungle. Film 2535308810.20 Wel-
come to Sarajevo. Film 52614750
12.00 Divers aspects du monde
contemporain 98909156 12.30
Info 7076720512.40 1 an de+
n.M.n.n 1_ Ofl P' „_ . ......A -* In

samedi 720/777314.00 Basket
américain NBA 5/5785/ . 15.30
Golf: Open de France 21000601
17.05 Arliss 3345/08817.30 Ned
et Stacey 438327/717.55 Dé-
code pas Bunny 3659786618.10
Batman 2000 90260446 18.50
Info 22813408 19.00 T.V. +
5/54/243 20.05 Daria 75344475
711 IR ÇamoHi rnm_>Hio Puamafl

12648446 21.00 Spin City
95/6304021.20 A la une 45034601
21.45 South Park 7425/24322.10
Boxe Thaï 938359530.00 Sériai
Lover. Film 998363541 iO Manga
Manga Tokyo Babylone
487595572.55 Comme elle res-
pire. Film 760863734.35 Babylon
5 39136462 5.20 Basket: Cham-
ninnna. Hp Franrp 7)A7QrV_i

12.00 La vie de famille /8045750
12.20 Ciné express 65847934
12.30 Friends 3909759513.45 Les
aventuriers du Paradis 4/ 164866
14.35 Flash 758/6595 15.20 Un
privé sous les trop iques. Série
5532740816.10 Chicago Hospi-
tal , la vie à tout prix. Série

_ •_ nn n «!_.« A

Miami 9430260117.50 Le trou de
mémoire. Téléfi lm de Mike
Robe 499947/719.25 Dingue de
toi. Série .34745/419.50 La vie
de famille. Série .345475020.15
Caroline in the city: le Noël de
Caroline 22/4888220.40 Un cas
pour deux, une frénésie d'achat

TSR B t j  Jl France.! 2 
F,ance 2 I 31 

France 3 l

M 30_ ____ll__- 7.. -.0GM

7.00 Euronews 85925205 8.15 6.15 Millionnaire 372/5/756.45
Quel temps fait-il? 330/2/759.00 TF1 info 445082/46.55 Shopping
Euronews 964537/79.20 Faxcul- à la Une /53723309.05 Jeunesse
ture (R) 4U01953 10.00 Ca- 9945579511.35 Extrême limite
dences. Orchestre de Chambre 77947427
de Lausanne: Andante pour
flûte et orchestre , Mozart; „_ __, „ . .
Concerto pour flûte, Nielsen (R) 12.00 Cuisinez comme un
9064879810.55 Faxculture (R) grand chef 72660934
3488797211.35 Quel temps fait- 12-15 Le juste prix 792/8576
i ?  W012363 12.00 Euronews ¦ ._, . . .:

1.V-U. A urai rlire ?s.M7Z77.88591934 i-_."to nviaï unc 0000/1/13

13.00 Le journal 8/637/75
12.15 LeSchwyzerdiitsch 13.15 Reportages 86399156

avec Victor 57640408 Les enfants perdus
lm Fotigschaft 13.55 MacGyver 23515088

12.30 La petite maison Les pollueurs
dans la prairie 1450 Alerte à Malibu
I* Chemin des 6292177S
SOUVenirS 2 48822446 _„  _„ ,,.

H9n UiripnmanhinP 1540 FI'PPer 5968833C

Reportages 86399156
Les enfants perdus
MacGyver 23515088
Les pollueurs
Alerte à Malibu

6292177S
Flipper 5968833Û
Ft la rnhp de maripp?

Dingue de toi 36099866
Xena la guerrière

90313427
Sous le soleil 32214&01
Beverly Hills29/53205
Bloc modes 93724040
Journal/ 50003427
I PR nnnrsRK/Métén

97740514
13.50 Pince-moi j 'hallucine 16-4°

97756359 17 10
13.55 Friends 13453779
14.15 Pince-moi j'hallucine 1805

FX effets spéciaux; 19.05
Stargate; Xena; 19.50
f.prip à rhnivaene a cnoix 20.00 Journal/ 5000842)
Event. tennis dès . »....
17 h 40) 72590446 Les courses/Metec

18.15 Space 2063 53700885
L'ennemi sans visage (2) A A  \\Zi\

19.00 Extrême limite _£Ui3U 828i802\
Au pied du mur//806682 — ~. . .

19.25 LeSc hwyzerdiitsch UrOie Oe jeil
avec Victor 5458U56 Divertissement animé par

19.40 L'italien avec Victor Lagaf
Una telefonata di Spécial Belgique
lawnrn fiIfîK7fîfi7 n———————_¦

20.00 NZZ Format 20386934
Italia Bella: La plaine
du Pô 11/4)

Mémoire vivante

Henry Kissinger, une
vie de diplomate
De l'Allemagne nazie, d'où il
s'enfuit avec sa famille , à la
Maison-Blanche , la vie et la
carrière d'Henry Kissinger fu-
rent remarquables. Son habi-
leté diplomatique lui vaudra le
Briv Mr,ht_l Ho l_ i Palv on 1 Q71.

Participants: Jessy, Plas tic
Bertrand, Marie Lecoq, Vin-
cen t Perr ot , Bud , Gér a rd
Vives , Fabrice , Bruno Roblès

23.10 Hollvwood Nioht
Talents cachés
Téléfilm de Scott
Levy 62383514

0.50 TF1 nuit 9494/9/51.05 Très
chasse 7/0303731.55 Histoires
naturelles 21493731 2.25 Kan-
dinsky 880608093.25 Histoires
naturelles 29887731 4.15 His-
toires naturelles 8/432593 4.45
Musique 424000705.00 Histoires
naturelles /0/683735.55 Le des-
tin rin rlnr-tour fi-lwci. fO.G990ff

L'autre télé 533955/4
TJ Soir(R) 32201446
Fans de sport 339//446
Tour de Romandie
Résumé de l'étape
du j our 27388601
Verso (R) 91677040
New Pop Festival 98
Bran Van 300094892//8
T-swtiiîoinn nfiicnct

6.00 Euronews 42797972 6.45
Minikeums 9545097210.30 Ex-
pression directe 3/04/97210.40
L'Hebdo de RF0 84279/5611.10

7.00Thé ou café 986747797.50 War-
ner toons 4/6348858.40 La planète
de Donkey Kong 2825459511.00
Rince ta baignoire. 2/07942711.35
Les Z'amours 98/8/7/712.10 100C
enfants ver. , l'an ?nnn 5933.V74

Grands gourmands 75435088

Le 12-13 264880779
de l'information
Couleur pays

82229934
Le Magazine du
Cheval 44473359
KenO 356858535
Les pieds sur l'herbe

33683069
Destination pêche

25682601
Couleur pays

33994576
Expression directe

2432358S
Questions pour un
champion 36126972
Un livre, un jour

91257021
Le 19-20 79220682
de l'information
Mptpn .j nn?..

Pyramide 40934458
Point route 68662021
Météo/Journal 8/6357/7
L'hebdo du médiateur

55915224
Consomag 51779069
Les documents de
Savoir plUS 52867576
Fn finir aven la
vieillesse maltraitée
Samedi sport 42606972
Tiercé 17483359
Rugby 64413427
Coupe de France ,
demi-finale
Pau-Stade Français
Cyclisme 59481205
4j ours de Dunkerque
Samedi sur canapé

91263682
Friends 53/2/7/7
1000 enfants vers
l'an 2000 5/4775/4
Le monde est petit

50689243
Tirage du loto5/45602/
Politiquement
correct 93722682
Journal/Météo 5068/75.
Tiraqe du loto2858/33.

Anne-Sophie Mutter
Tapage 88068441
Un livre, un jour

N' est pas tueur qui veut 7066fl? 7 ; 17.55 Révolte des j eunes
302/4595 22.50 Le Renard, otaries 9740722418.45 7 jours sur
Meurtre organisé 41123250 Planète 2033431119.15 Arche de
23.55 Confessions erotiques. 3 Benjamin Rabier 46030427 19.30
épisodes 73051663 Batailles du passé 6794924320.35

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Le cinématographe /6/5S/75

JrĴ ^pPŷ 'J'Î J 

21.15 

Promenades sous-marines
¦Mfc__U_k__^a__L__^_____l 56684243 21.40 Hubert Beuve-
8.50 Récré Kids 12460576 10.25 Méry 3993544622.40 Les villes du
La directrice 7803822411.15 A la futur Découverte 45/0720523.20
redécouver te du monde AvoueCognacq-Jay 506963630.15
8956708812.05 Ça marche com- Les splendeurs naturelles de
ment? 33505798 12.15 H20 rAfrique ,4S33793
3467//7512.40 Rallyie: tour de
Corse 3777668213.10 NBA Ac- \\\\\\\\\\\\\\\ W_̂\n_\\\\\\\\\\\M
tion 97726934 13.40 Pendant la | (¦__¦____!
pub 5235382215.20 Rock' n love 7.00 Wetterkanal 9.20 Men-
8998402/16.05Taggart 86042663 schen Technik wissenschaft
7.30 Sport extrême 20249663 10.00 Bildung 11.45 Sprach-

"•55 F°otball mondial 28/00205 kurs: Lingua Italiana 12.00
18.35 Pour I amour du risque Svizra ruman tscha i2.30 Lips -

'î™«« u '
aS

u 
m °S tick 13.00 Taggeschau 13.05

I™J?i i 
Matt 

,
H
,°USt°n Hopp de Base! 13.30 Kassens-

™fo
M
,n

5
->
L
K
a

,
Pan thère r

,°
Se turz 14.00 Rundschau 14.4577988359 20 35 Les grandes Arena 1615 Schweiz.SDdwestheures du règne de Ramer lll. 17 2Q v 

¦,, -, ¦„ GutBn,cht.

SSSSTr ™21-4° toMto ïïSlSïïSLPlanète terre: I ouest américain ,, „ n- „¦, ...,?_ ,„ .K

KsSïïr rr:i « 25 S
^SSl LS - J-Ta^u-Metyai».
quence Crime. La pie voleuse Wort zum Sonntag 20 10 Benis

^200854270.00 Les régies de l'art s 'm° "̂V^  ̂̂ 19/6558280.50 Sport sud 48489/5/ ?en ISSimO f **> ?"* SP°« 
£K tuell 23.15 Wut im Herzen 0.50

¦MB JH I Nachtbulletin/Meteo 1.00 Tanz
______J________J_ L___________ i I der Totenkfinfe. Film

6.40 Les armes de la victoire ___________________mmm—^^^^^_m
33/6902/ 7.15 Pays d' octobre I lî il
740964468.15 5 colonnes à la une î̂ î ^ i*"*̂ ^̂^
Z5564224 9.00 Gadgets et inven- 7M Euronews 9.35 Textvision
tions 535284769.152e Révolution 9 - 40 Micromacro 10.10 Fax
russe 3704777310.05 L' architec- H-25 Lingua Channel 12.00 Gli
ture solaire 9999339210.50 Tribus amici di papa 12.30 Telegior-
indiennes 676097/711.25 L'autre nale/Meteo 12.45 Cybernet
Alnirio _7_ .__ c. i. m .-_,„_ ! 13 in TSY-Tri n nf .hp Pnn<;

Beckett 6274579813.00 Gadgets et 13.30 Téléfilm 14.25 L'arca del
inventions 620/706913.10 Lonely dottor Bayer 15.10 Baywatch
Planet 694423//14.00 Avions de 15.55 Danny, il campione del
ligne 4/07842714.50 Métiers ou- mondo. Film 17.40 Scacciapen-
bliés des Pyrénées 5367004015.20 sieri 18.05 Telegiornale 18.15
L'Italie au XXe siècle 70539886 Natura Arnica 19.00 II Regio-
15.55 Le cri de Munch 55323682 nale 1975 Lotto 19.30 II Quoti-
16.45 Sur les traces de la nature diano 20.00 Teleg iornale/Me-
cifflumiiir u i.r. n- i i  .— in M Kl... ;—: r:i-_ . o«_ on

20.10£m\Jm I V 16146088

Football
Coupe de la Ligue, finale
Lens-Metz
Fn rlirprt Hi i Stade rip Franrp

Dans les coulisses
de... 64033663
L' infirmerie du lycée
Météo/Soir 3 88868330
Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie ? 54281354
Saturnales 76980460
Journal des spectacles
Les grands
uirtuncpc rzo^ortAO-J

20.55 inocii oo

Tapis rouge à
Notre-Dame de
Paris
Divertissement présenté
par Michel Drucker
Entouré de la troupe de Notre-
Dame de Paris , Michel Druc-
ker rend hommage aux plus
arandes comédi es musicales

23.35 Boxe 72633750
Championnat d'Europe
des poids mouches
David Guérault - John
Booth

0.50 100 ans de sport
98129977

fl «.¦. .Iniirnal/MéténQflWW!.»

1.15 Friends (Reprise en v.o.)
663/773/1.40 Bouillon de culture
6/5989/52.50 Les quatre éléments
298728093.40 Loubard des neiges
28/532673.50 Portraits d'artistes
contemporains: Raynaud 64981644
4.15 Gens du fleuve Sénégal
682568285.10 Belles années. Série
680063356.15 Anime ton week-end
^C/)7?._C

Grandi crimini e processi del XX Strasse der Lieder 15.00 lm Krug
secolo 22.50 Telegiornale/Me- zum grunen Kranze 16.00 Clip-
teo 23.10 Ricercati vivi 0 morti. Klapp 16.45 Rasthaus 17.30 Die
Film 0.40 Textvision Fallers 18.00 Mundart und Musik

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
19.15 Régional 20.00Tagesschau

¦TTV I 20.15 Lamorte. TV-Drama 21.45
¦flllèJH __¦ Ak tuell 21.50 Die BR-Comedy-

9.03Tom,Jerry&Co10.30Aben- show 22.20 Lammle live 23.50
teuer Ùberleben 11.00 Ivanhoé, Hier spricht Denise. Komôdie
der junge Ritter. Historienfilm 1.05 Wiederholungen
12.30 Alltag im Reich des Bôsen 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^13.00 Tagesschau 13.05 Europa- I |**T7Y^ -̂_-i
magazin 13.30 Tennis 16.00 Ta- I -UJ-îli ^H
gesschau17.30Sportschau18.00 5.35 Zeichentrickserie 5.55 Die
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45 Noozles6.15Wishbone6.45 Bar-
Dr. Sommerfeld 19.41 Wetter- ney und seine Freunde 7.10 Der
schau 19.50 Lottozahlen 20.00 kleine Horrorladen 7.35 Clever &
Tagesschau 20.15 Geld oder Smart 8.05 Lucky Luke 8.30 Dis-
Liebe 22.15 Tagesthemen/Sport ney Club 9.00 Goes classic 9.05
22.35 Wort zum Sonntag 22.40 Classic cartoon 9.10 Hakuna Ma-
Die Profis 23.30 Katastrophen- tata 9.40 Cool Sache 9.45 Dis-
flug 232 1.05 Tagesschau 1.15 neys Doug 10.10 Disney Club &
Schnellboote vor Bataan. Krieg- Die Fab 5 10.15 Classic Cartoon
sfilm 3.25 Tanz der Tôtenkôpfe. 10.25 Fette Freunde 10.55 Power
Horrorfilm 4.55 Bahnfahrt Rangers in Space 11.15 Hey Ar-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
nold ! 11.45 Rockos modernes Le-

^RTTÎB | 
ben 12.10 Das Leben und ich

____¦¦¦____¦ I 12.40 Moesha 13.05 Eine starke
6.00 Kinderprogramml 1.05Pur Familie 13.30 Hinterm Mond
11.30 Compu-Tivi 11.35 USA gleich links 14.00 Der Prinz von
High 12.00 Chart Attack 12.30 Bel-Air 15.00 Hôr 'mal , wer da
Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute hâmmert 15.55 Beverly Hills .
13.05 Top 713.35 Fùnf Freunde 90210 17.45 Top of the Pops
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Kaf- 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv-
feeklatsch 16.00 Conrad & Co. Weekend 20.15Hausfieber22.00
16.50 Moment mal 17.00 Heute Veronas Welt 23.00 Boxen extra
17.05 Landerspiegel  17.45 0.45 7 Tage-7 Kôpfe 1.40 Ned &
Mach mit 17.55 Aile meine Stacey 2.00 Der Prinz von Bel-Air
Tôchter 19.00 Heute 1925 Un- 2.55Moesha320TopofthePops
ser Charly 20.15 Zwei Brùder. 4.05 Beverly Hills , 90210
Kriminalfilm 21.45 Heute-Jour- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^nal 22.00 Sport-Studio 23.20 I B7T _E_____i
Bad lieutenant. Film 0.50 Heute ¦̂ Bi______H__-_-_------H
0.55 Wenn es dunkel wird in 7.35 Kinderprogramm 8.25 Co-
Harlem . Komôdie 2.30 Eine nan, der Abenteurer 8.50 Hel-
Sommernacht in LA. Komôdie den High School 9.15 Die Cen-

turions 9.40 Captain Future
^P5TTT__M I 10'05 Extrême Ghostbusters

¦lll____K_l_U____________B 10.30 Men in Black 10.55 Mit
9.30 Nachtcafé 11.00 Wuff! Schirm , Charme und Melone
11.30 Die Sendung mit der Maus 11.55 Heartbreak High 12.55
12.00 Kinderquatsch mit Michael Shirley Valentine. Film 15.00
12.30 Régional 13.00 Eisenbahn- Kommissar Rex 16.00 L.A. Af-
romantik 13.30 Schâtze der Welt fairs 17.00 Nachrichten 17.10
_ 1 __ • ¦ ;_j .. IE _ -„..! n. 1 . .0 nn __._

Fussball 20.00 ran 20.15 Astérix lamento 11.00 Negro sobre
erobert Rom 22.00 Wochen - blanco 12.00 La transicion
show 23.00 Die Wochenshow- 13.00 Calle nueva 14.00 Espana
Classics 23.30 ran-American en el corazôn 14.30 Corazôn, co-
FnnthalinnnMrl.uupf1 fMl.Inu rp7i.n IR nn Tplprliarin 15.35

Erotikfilm2.35Wiederholungen Peque Prix 17.00 Musica si
18.15 Euronews 18.45 Cine de

Î P̂̂ I I barrio21.00Telediario21.30ln-
_______B_i______B.______-__-__----------------- l I forme semanal 23.00 Risas y es-

6.00-20.00 Dessins animés .relias 2.30 Dime luna 4.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Cine. Alejandro el Grande y Al-

KTJTM I fonsoelCasto.(12)5.00lnforme

/^———:—1 1 _* 1 1  î jyn 1
^J 

La cinquième | /JM! \ M6_

7.05 M6 kid. Dessins animés:
Les incorruptibles d'El l iot
Mouse: The Mask: Ace Ventura:
Hurricanes 5927006910.45 Hit
machine 2078242712.05 Fan de
S810SH85

6.45 Ça tourne Bromby 59047595
8.00 A vous de voir 95090866
8.30 Le plomb, l' encre et la li-
berté 463026639.30 Physique en
forme 259267/79.50 Histoire de
comprendre 648055/410.10 Net
plus ultra 85/8386610.30 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
2590768210.50 Tous sur orbite!
60429798 11.10 Citoyens du
monde 604//77911.30 Silence,
ca oousse 3305324311.45 Forum
ferre 5856/42712.00 Econo-
claste 373967/712.35 L'école de
la survie 427/958913.30 100%
question 7504375014.00 La vie
au quotidien 7505677914.30 Le
journal de la santé 75064798
15.00 Correspondance pour
l'Europe 7506542715.30 Pi=3,14
750685/4 16.00 Histoire de la
Terrre.  Un monde à part
9629279816.55 Gaïa 60023408
17.25 Les Ashaninkas 59567359
1R_ in\.a savnir 5/607774

Demain à la une
Abus de confi ance

72229866

Code Quantum
La piscine atomique

96319175
Caraïbes offshore
Le major (1/2) 53378972
Roar, la légende
de Conor 94823224
Un seul cœur, une
seule mémoire
Mission impossible,
20 ans après
Le trafiquant 42693427
Mission casse-cou
Pas de quartier 67/7//56
Les nouveaux pro-
fessionnels 18317576
Turbo 25457663
Warning 32864972
Mieux vaut prévenir

46166458
Six minutes 4369/37/7
Plus vite que la
musique 97522208
rinô fi P7»m.n

La véri té éternelle
22.40 C-16 82480934
Les témoins gênants

23.30 Course de nuit
Téléfilm de Neill
Fearnlev 7657377..

1.10 Boulevard des cl ips
45815809 2.15 Fréquenstar
s; 123688 3.00 The Commitment
84/03977 4.30 Plus vite que la
musique 73520422 4.55 Jazz 6
66673970 5.50 Fan de 58670880
6.15 Boulevard des cl ips

_ \~}__\ TV 5 Europe

7.05 Bus et compagnie 36726972
8.00 Journal canadien 16446682
8.30 Mission Pirattak 27/3760/9.00
Infos 267553599.05 Bus et Compa-
gnie 7695968210.00 Journal TV5
5/3/968210.15 Génies en herbe
2734768211.05 Outremers 83676601
12.00 Infos 5385257612.05 Images
de pub 50256/3712̂ 0 France Fee-
linq 8082557612.30 Journal France
3 677/395313.05 Bus et compagnie
76022427 14.00 Journal TV5
654945/414.15 Bouillon de culture
20342224 16.00 Journal TV5
6833940816.15 Questions 66547406
16.30 Sport Africa 5383/35917.00
Infos 19059069 17.05 Reflets
56/85779 18.00 Journal TVE
mi .88.f18.15D'un mondeà l'autre
8/780507 20.00 Journal belge
99043576 20.30 Journal France 2
80814224 21.05 Thalassa 62213601
22.00 Journal 5697/79822.15 En-
voyé spécial 882926630M Journal
SUISSe 538899960.30 Soir 3 92971286
1.00 Infos 9905/6441.05 Claire La-
marche 384794602.00 Journal TV5
6854/7/22.15 Envové spécial

« ŷ"" ^rosport

8.30 Yoz mag 95579/ 930 Yoz action
.5599910.30 Football: Championnat
d'Europe des moins de 16 ans, finale
84377912.00 Rallye: le Tour de Corse,
1 e étape 4802431230 Motocyclisme:
Grand Prix d'Espagne, essais des
125CC et 50ÛCC 887077315.00 Cy-
clisme: Tnur rie Romandie. 5e étaDe
Moudon-Veysonnaz 298224 16.00
Tennis: les Internationaux féminins
d'Italie, demi-finale 65793.17.30Ten-
nis: les Internationaux d'Allemagne ,
demi-finale 6673//19.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Espagne, essais
des 250cc /3084020.00 Basket Bail:
finale retour du championnat de
France 6293//21.30 Rallve:leTour de
Corse, 2e étape 1233112200 Athlé-
tisme: meeting de Fort-de-France
7/404022.45 Score express 8/84576
23.00 Athlétisme: meeting de Fort-
de-France 753576 23.30 Motocy-
clisme/Pole position 6642430.30
Bowling: le Golden Bowling Bail
508/8281.30 Rallye: le Tour de Corse,
?R étaoe 7/8/688

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
reaistrer oour oroarammer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SliowView™, Copyright (1997)

ffl î
19.00 Histoire parallèle

935/75
19.50 Arte info 170682
20.05 Le dessous des

Cartes 7867327
?niR inn°/. Irachor . TO . IJ

20.40 fi?/foi;M

L'aventure humaine

La tour de Babel,
trône des dieux
De la chronique de l'Ancien
Testament au tableau de Brue-
gel , en passant par des expres-
sion du langage coura nt, la tour
de Babel fait partie des grands
mvthes de l'humanité

21.40 Métropolis 5369069
22.40 Le chagrin des

Belges (2/3)
Téléfilm de Claude
f.nrpt.a Q»770«

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed /8970560/
La malédiction de l'urne
71 £¦. l'immnrtplle /74/W./7

En Belgique occupée ,
Louis Seynaeve
passe de l' enfance
à l' adolescence
Music Planet 9491286
Carlinhos Brown
Conversations (très)
privées 9165880
Film de R. Kaufmann
Le voleur de moutons
(.niirt-mRtraofi9/2748..

20.00 L'appât. Western de An- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^thony Mann, avec James Ste- I ^T^K____I

wart , Janet Leigh (1953) 22.00 _______________ Ll___ l___^_______H
Le point de non-retour. De John 7.00 24 Horas 7.30 Contra Infor-
Boorman , avec Lee Marvin maçâo 7.35 Financial Time 7.45
(1967) 0.00 Les trafiquants Ciclismo 8.00Acontece8.15Ji.-
d'hommes. De John Guiliermin, nior9.30 Mâquinas 10.00 Os Lo-
avec Richard Roundtree (1973) bos 11.00 Cançôes da Nossa
2.00 Brotherly Love. De J. Lee Vida 12.30 Ler Para Crer 13.30
Thompson, avec Peter OToole Madeira , Artes e Letras 14.00
(1969) 4.00 Opération Cross- Jornal da Tarde 14.45 Ciclismo
bow. De Michael Anderson , 15.00 Parlamento 16.00
avec George Peppard (1965) Grandes Nomes 17.00 Jornal da

mmmmmmwmm—mmmmwmwmm Ta. rJe 17.30 Recados das llhas

|̂ ^̂ [ I 18.30 Festa do Sr. Santo Cristo
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î* 19.15 Portugal a Oriente 19.45
6.00 Euronews 6.40 Star Treck Santa Casa 21.00 Telejornal
- Voyager. Téléf i lm 7.30 La 22.00 Futebol: Chaves-Porto
Banda dello Zecchino 10.00 o.OO Mare de Agosto 0.30 Jor-
L'Albero azzurro 10.30 Larai- nal 21.00 Espelho Meu 1.30 Dé-
chevedrai 10.45 Una famiglia bora 2.00 Made in Portugal 3.00
corne tante. Téléfilm 11.30- 24 Horas 3.30 Jardim das Estre-
13.30 Check up 12.25 Tg 1 - |as 6.00 GLX
Flash 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu 15-20 Sette giorni Par-
lamento 15.50 Disney Club I rnncc «tunwvicw
18.00 Tg 1 18.05 A sua imma- CODES SHOWVIEW
gine 18.30 In bocca al lupo! T_„ , nlK
20.00 Tg 1 /Sport 20.40 Segreti '^" I £5
e... bugie 23.15 Tg 1 2320 Se- || f 

L ££
rata 0.10 Tg 1 notte 0.20 ™ uw

Agenda 025 Lotto 0.35 Sabato £¦"»« £2
Club. Voci nel tempo. Film 2.00 «| 159
Rainotte. Segret ,240 lnviato 

 ̂CinquièmB 055
molto spéciale. Téléf ilm 4.00 

Art 
M 

010
Ma che dorrenica amici 5.05 

 ̂5 E e 133
Tgl notte 5.15 Helzacomic Canaj + 

r 
158

__ _̂^—— m___^_ ^_ ^ RTL 9 057
TMC 050

"̂̂ ^^^  ̂ Eurosport 107
8.00 U.N.E.D. 8.30 Pueblo de Planète 060_-_ • _ 1* t*_ r_ n : 1— *t\ nn _"___ .
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¦;¦•¦ ':: " \y La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Reportage 13.00
Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité cul-
turelle en Suisse romande 17.05
Plans séquences 18.00 Journal
du soir 18.35 Sport-Première
(22.30 Journal de nuit) 23.05 Tri-
hiis n n!i PrnnrammR rlp nuit

"̂  @ Espace 2

5.05 Matinales 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.06 L'horloge de sable. En
marge de l'armistice du 8 mai
1945 14.00 Musique aujourd'hui
15.00 Magellan. Pour une terre
sans mines. Rendez-vous 16.00
n'îrt! i-.'i.ll.i.i.-r' Of xrmcr __ "_nr l*_r_ r» r_cu iu, u aiiicuio. L.uiiGouuuuant_,Go
17.05 Paraboles 18.06 Entre les
lignes 20.00 A l'opéra. La fiancée
vendue, opéra en trois actes de
Smetana. Chœurs et Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo,
Chœur de I Opéra de Monte-
Carlo, solistes 2230 Musique de
. r-ona fl W. Prnfirammo Hp nuit

RAPIU r-HIrJUUHli
L E  T E  '." P S  D E  V I V R E

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 18.00
Fribourg infos 7.10 Ephéméride
7.15 Horoscope 7.40 Touché Doré
7.50 Les radotinages 8.15 Sériai
BD 8.S Miroscope 8.35 L' agenda
sportif 8.50 L' agenda 9.00 Fré-
quence Uni 9.30 Fribourg musique
. . #V_ T_ :I- -j -* j « .  4itrA,:.mn

11.15Touché Doré 1175 L' agenda
11.45 Le jeu de i'intro 12.15 Le jour-
nal des sports 12.40 Les radoti-
nages 1250 Le gâteau d'anniver-
saire 13.30 Fribourq Musique
17.10 Miroscope 1720 Toile de
fond 19.00 Football: Corminboeuf
- Châtel-Saint-Denis 20.00 Fri-
bourq - Kôniz et Portalban/Glette-

n_ i r  •_ <_ nn c:-.~.„ i _ •;—
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i laïc 1g I
7.00 Les Zap 64795579.05 Quel
temps fait-il? 8522/99 920 Les
feux de la Saint-Jean (1/2). Film
de François Luciani, avec Virgile
Baye 38079/510.50 Odyssées,
Les chiens du monde 2637489

11.45 Droit de cité 7659/95
Sécurité routière:
mnin<; vitp moins
d'alcool?

13.00 TJ Midi 554977
13.25 Dawson 276742_
14.10 Tour de Romandie

5e étape
Sion-Genève 5795286

15.45 TJ Flash 86//606
Succession de
M Rnripnmann

15.50 Tour de Romandie
Grand plateau 825847

16.30 Melrose Place Z9787/2
17.15 TJ Flash /77S422
17.20 Charmed 147985
18.10 Racines 6423064

La composante
religieuse dans le
conflit des Balkans

18.30 Tout sport dimanche
983625

19.20 Juste 2 minutes883480
19.30 TJ-Soir/Météo 5/4599
20.00 Mise au point 809880

Les Suisses romands
qui disent non: Les
grandes surfaces
saignent les paysans;
Quand les sponsors
deviennent regar-
dants...; Adoles-
centes et déià mères

I ¦ JU. KW I
7.00 Euronews 85992977 8.15
Quel temps fait-il? 44//0575825
Fans de sport 95079//8 9.00 De
Si de La. Les Gilly, la tournée du
facteur 96421118 9.25 Quel
temps fait-i l? 26644557 9.35
Svizra Rumantscha 36124538
10.00 Dieu sait quoi. Padre Pio
568/244/11.00 Quel temps fait-
il? 52/27799 11.10 MotOCy-
clisme. Grand Prix d'Espagne
79556996

Hockey sur glace
Championnats du monde

Finlande - Suisse
16.15 FOOtball 64857286

Zurich-Servette
17.55 Zoom avant 63404575
1Rin P.harlip Rrnuun

Film d'animation
35629441

19.30 LeSchwyzerdiitsch
avec Victor //8S/979
lm Fotigschaft

19.45 L'italien avec Victor
Una telefonata di
launrn RIR11WR

20 5B____ l_I . B_I m_l inmon,

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy
Le petit frère
Marco, jeune truant repenti ,
orphelin, vit avec son frère de
douze ans. Un jour , un ancien
complice vient le solliciter
nnnr effectuer un cambriolaoe

22.35 Friends mm
23.00 Voilà 135625

Doux Jésus,
c'est Noël!

23.25 Les dessous de
Uarnni. a A O i r r i r .

Ma meilleure amie
23.50 Dark skies: l'im-

possible vérité
Inhumain 5658441

0.35 Tout sport week-end
2028331

n .11 T-I Çnir.Rl nntv)

6.45 Pour une poignée de dol-
lars. Western 10542002 8.20
L'homme est une femme
comme les autres. Film 51402170
10.00 The Game. Film 42307002
12.05 South Park 8892W02n.25
Info 3257206412.40 Le vra i jour-
nal 2972/66013.30 La semaine
des guignols 7497444/ 14.05
Têtes de listes 10922m 14.35
I PQ çpi-rpfs rin rnvanmp ries
mers 7456044115.00 La chevau-
chée des héros. Film 46826460
16.30 Maguinnis flic ou voyou
67J52//S17.15 Invasion planète
terre 6754 7441 17.55 Info
18040083 18.00 George de la
jungle. Film 468/77/219.30 Infc
RARIQKRI  1<) 40 f.p natnnr
9554946020.35 Déjà mort. Film
52906/472220 L'équipe du di-
manche 579/ 7267 0.50 Gadjo
Dilo. Film 48653565 2.30 L'été
des Tziganes. Doc 777780/0320
Freeway. Film 857009255.00 Ar-
liss 755/2403525 Nom de code
lA/nlwnrinrt Film C.1.1 » _.M G

8.00 Récré Kids 5627026710.00
La messe d' action de grâce
32452625 11.15 Récré Kids
624855//12.15Moto: Grand Prix
d'Espagne 4996797715.15 Ral-
lye: Tour de Corse 80291847
15.40 La directrice 37023460
16.25 Ça marche comme ça
81883064 16.35 Sud Î6/57793
IB 9R Pnnr l'amniir Hn risnne

77562880 19.15 Flash infos
63230002 19.25 Jubilé du règne
de S.A.S. le prince Rainier lll
18227644 19.35 Matt Houston
6222875/2025 La panthère rose
7794875/20.35 Superman II. Film
de Richard Lesler avec Christo-
pher Reeve 20/8/60622.45 Tour
de chauffe 86440/9923.55 NBA
Action 55990558025 Taggart: le
muçtèrp rie la harhp niÇmA?

12.05 La vie de famille 44939809
12.30 Friends. 3 épisodes
5906426713.45 Les aventuriers
du paradis 9906282814.30 Le se-
cret de Sudie. Téléfilm de Jo-
han Tewkesbury 2295046016.1(1
Chicago Hospital , la vie à toul
prix 5758857516.55 Deux flics à
Miami: la dernière aventure
5798026717.45 Le prix de la pas-

Principal 595784801925 Dingue
de toi 13441286 19.50 La vie de
famille .542/42220.15 Caroline
in the City 22115354 20.40 Le
concierge du Bradbury. Film de
Barry Sonnenfeld 86677354
22.20 Les contes de la nuit
noire. Film de John Harrison
avec Deborah Harry 81036286
23.55 Un cas pour deux: pays

-LU.UÎJ 7/S86 / 7..

Cadences
Emission présentée par Phi-
lippa de Rothen
Invité: Gabriel Garrido
Suite Holberg «dans le style
ancien», Grieg
Pelléas et Mélisande, Sibelius
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, sous la direction de Jé-
sus Lopez Cobos

71 11 fnnfirientipl snmimtr

Spécial Cannes: «Je
t'aime, je te filme»

22.10 Toutsportweek-end
32574538

22.25 Tour de Romandie
27334880

23.10 TJ Soir 6/755625
23.30 Droit de cité (R)

58236422
n an Mise 1111 nnint (RI

17467300
1 Qfl Tovtvicinn iiiAanAR

7.10 Les Creeks 40221511 7.40
L'autre Algérie 49520373 8.20
Samuel Beckett 26375557 9.15
Gadgets et inventions 69187267
9.30 Lonely Planet 2882919S
10.15 Avions de ligne 87233828
11.05 Métiers oubliés des Pyré-
nées 18515170 11.40 L'Italie au
XXe siècle 6740962512.10 Le cri
de Munch 9455455413.05 Sur les

13.30 7 jour sur Planète
7852244/13.55 Yankis Go Home
18905489 14.35 Jeunes otaries
8364373115.30 Benjamin Rabier
65475/9915.50 Batai l les du
passé 5978042216.55 Le ciné-
matographe 9/99/48917.35 Pro-

2579728618.00 Hubert Beuve-
Méry 2905/7/219.00 Villes du
futur 16890354 19.40 Avoue Co-
gnac-Jay 5876/00220.35 Nature
54/2424821.30 Les armes de la
victoire 16755 199 22.00 Pays
d'octobre 19466267 23.00 5 co-
lonnes à la une 4446688023.50
farinât, at inuantinnc 1AOlRRr,R

IJ. \ France 1 rfg . France 2

6.1530 millions d'amis 37282847 6.15 Anime ton week-end
6.45 Journal 788054266.55 Jeu- 45075286 7.00 Thé ou café
nesse /5725085 8.15 Disney! 75576//S8.00 Rencontres à XV
90770625 10.00 Auto moto 76795/70820 Expression directe
89908/29l0.40Téléfoot85552625 6657844/8.30 Les voix boud-

dhistes 405758478.45 Connaître
12.15 Le juste prix 79285248 l' islam 204575//9.15 A Bible ou-
.o m A - J- . ,_„„ verte 25536644 9.30 Chrétiens
12.50 A vrai dire 12267460 orientaux 5905555710.00 Pré-
13.00 Journal/Météo sence protestante 39036286

15832847 10.30 Jourdu Seigneur 39011977
13.20 WalketTexasRanger IJ-P» Messe ««««"•M

Nnm de code: Midi moins sept /4909/99

Dragonfly 23562996 ' „ _ ,, .
14.15 Les dessous de 

 ̂
Polémiques 6062//99

Palm Beach 52859557 «¦» J°urna' '5S3W8

Les dents de l'océan 13-25 Meteo/loto .5759554

15.10 Rick Hunter 59/75286 13-35 Paroles de gosses

16.05 Mitch Buchannon ,,. 
s/872/70

Comme deux gouttes 14-10 Vivement dimanche
d'eau 65099489 28599719

17.05 Dawson 76378625 16.20 Naturellement wimo

17.50 Video gag 99383373 Acariens cannibales

18.25 30 millions d'amis 17-15 Les cinglés de la

99370809 télé 78365151

19.00 Public 20059809 18 °0 Parcours olympique

20.00 Journal/ 50075199 wmm
Les courses/Météo ".05 Stade 2 67834064

1Pm 1 nnn enfants vers
_ _  _ _  l'an 2000 5/447575

Vil Rfl 19.15 Vivement dimanche
-&U.JU 41206129 procha jn 7mm,
AbySS 19.50 Politiquement

Film de James Cameron, correct 93799354
avec Ed Harris 20.00 Journal/Météo
Heurté par un objet non iden- 50067U0
tifié, un sous-marin nucléaire
américain est immobilisé par _m.gm ¦•¦-
8000 mètres de fond y 11 *%*%

LUil/ %1 29207248

23.50 Ciné dimanche l'armée des
89401606 J .̂..... , _»:_ ____

0.00 Dieu, l'amant de dOUZe Singes
ma mère et le fils Film de Terry Gilliam, avec
A„ nharrutior Bruce Willis, Brad Pitt

En 2035, un mal mystérieux a
décimé la plus grande partie
de la population mondiale et
a rendu la surface du globe in-
hahitahlpFilm de Aline Isser-

mann, avec Richard
Bohringer , Lio, Francis
HlICtPr RIRMRRr,

La jetée 24351199
1000 enfants vers
l'an 2000 80078335
Lignes de vie 76576489
Inurn-i ccjnonia

1.35 TF1 nuit 884205002.15 Mu-
sique en France: Saint-Saëns
2.15 Le chant de la terre de
Mahler 95/055903.30 Reportage
2/584855 3.55 Histoires natu-
relles 23624671 4.25 Histoires
naturelles 66086297 4.55 Mu-
sique 10829403 5.00 Histoires
naturelles /0/550455.55 Le des-
tin rfn Anrtaur Poli/a. 9..nCGI7.

1.05 Musiques au cœur 59864768
200 Thé ou café 469397742.50 Po-
lémiques 2976958/3.40 Corsicayak
4605/70/4.10 Rome, ville impériale
87/53/074.30 Stade 2 46/9/0455.40
I <_ rh^nr-o -- IIV . h.nenn. C70CP_/f O

0.00 La 2e révolution russe 100 deutsche Jahre 13.45 Ta-
645270590.50 L' architecture so- gesschau 13.50 Sportschau live
laire en question 88320855 17.00 Ratgeber 17.30 Molly

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Model 18.00 Tagesschau 18.08

K3T _̂_ _̂__ I 
Spor tschau 18.40 Lindens-

^̂ ¦M4M______________-_- trasse 19.10 Weltsp iegel 19.50
7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns- Sport 20.00 Tagesschau 20.15
tunde Religion 11.00 Philoso- Tatort 21.45 Sabine Christian]
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages- sen 22.45 Kulturweltspiegei
schau 13.05 Sport aktuell 13.55 23.15 Tagesthemen 23.35 Wie-
Mut einer Mutter 15.30 Wo der dersehen in Howards End.
Aider den Papageifisch jagt Drama 1.50 Tagesschau 2.00
16.20 Dok: Diagnose Alzeimer Wenn die Meute hetzt. Krimi-
17.15 Istorgina da buna notg nalfilm 3.35 Wiederholungen
17.25 Svizra rumantscha 17.50 

^^^^^^^ _̂ ^^^^^Tagesschau  17.55 Lipst ick I ^R"*T_____
18.30 Sportpanorama 19.30 Ta- ____b__-_-A-^-_H_____i-l
gesschau 19.50 Meteo 20.00 9.30 Kath. Gottesdienst 10.15
Mitenand 20.10 Tatort. Krimi- Kinderprogramm 11.30 Eser
série 21.45 neXt 22.25 Tages- und Geste 12.00 Das Sonntag-
schau 22.40 Klanghotel 23.30 skonzert 12.47 Blickpunkt 13.15
Stemstunde Philosophie 0.20 Damais 13.30 Tele-Zoo 14.00
Nachbulletin/Meteo Dièse Drombuschs 15.30 Gross-
_______________ ___________________ _ mutters 17.00 Heute 17.05 Die

ET
-

H I Sport -Re portage 18.00 ML -
liii --- i I Mona Lisa 18.30 Reiselust

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
Svizra rumantscha 9.45 La pa- 19.30 Neuseeland 20.15 Das
rolaantica 10.00 Paganini 12.15 Super -Wunschkonzert  der
Vangelo oggi 12.30 Telegior - Volksmusik 22.00 Heute 22.10
nale/Meteo 12.45 Anteprima Unser Jahrhundert Deutsche
straordinaria 13.30 Eva Braun e Schicksalstage 22.55 Der ge-
Adolf Hitler 14.00 Idée suisse kaufte Tod. Thriller 0.50 Heute
Live. Commento di Renzo Bal- 0.55 50 Bonner Jahre 4.25 ML -
meili 15.30 Nuova Guinea , un Mona Lisa 4.55 Strassenfeger
mondo a parte. Doc. 16.20 Due ________________ __________________________
dritti a Chicago. Film 17.05 Tele- I B̂ TTT3
giornale 17.15 La tigre. Doc. I ^£^Jj^
18.05 Amici 18.30 Telegiornale 9.00 Erwachsenenbildung 9.45
18.40 II Régionale 19.00 Incon- Matinée 12.15 Sudwest unter-
tro con il Consigliere Fédérale wegs 12.45 Lander - Menschen
Flavio Cotti 20.00 Telegior - - Abenteuer 13.30 Automobil-
nale/Meteo 20.40 Un cuore di- Geschichten 14.00 Bittere Ernte
viso. Film 22.20 II dolore della 15.15 Abendmelodie 16.00 Re-
memoria 23.10 Telegiornale gional 16.30 Paternoster 17.00
23.35 Doc D.O.C. 025Textvision lm Land des Tigers 17.45 Eisen-

bahnromantik 18.15 Ich trage
¦VTTÏ^B I einen grossen Namen 18.45 Re-
¦¦UiflH gional 19.15 Die Fallers 19.45

9.00 Tigerenten-Club 10.30 Die Régional 20.00 Tagesschau
Sendung mit der Maus 11.03 20.15 D'Haushaltsprinzessin
Melodien zum Muttertag 12.00 21.45 Régional 22.35 Wort -
Pressec lub  12.45 Tages - wechsel 23.20 Stuttgarter Ka-
,-h^„/UI- . k_ no_;___ l  IQ IE h_, .o. . Foc.ival QQ n W_ ICIas.

sische Musik 0.50 Wildall-TV I KJ ILM
4.00 Stuttgarter Kabarett Festi- I ____UU___L_____________H
val 99 4.45 Eisenbahnromantik 20.00 La femme de l'année. De
, George Stevens , avec Spencer

Ĥ ^̂ ^ R̂ B I Tracy, Katharine Hepburn (19421
Hd---- L----_l I 22.00 Tous en scène. Comédie

5.35 Disney Timon & Pumbaa musicale de Vincente Minnelli,
6.00 Disneys Doug 6.25 Disney avec Fred Astaire, Cyd Charisse
grosse Pause 6.50 Wo steckt (1953) 0.15 Tremblement de
Carmen Sandiego? 7.05 Hey Ar- cœur. De Thomas Schlamme ,
nold! 7.30 Rockos modernes Le- avec Christine Lahti (1991 ) 2.15
ben 8.00 Disney Club 8.25 Goes Les prédateurs. De Tony Scott ,
Classic 8.30 Classic Cartoon avec Catherine Deneuve, David
IIE u.,_.„,„ M-.. -.. -, Q in n;,. Rnwip H9R/!)4.fl0 Tniis pn sr.pnp

ney Club 9.15 Disneys Doug 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^9.45 Die Fab 5 9.50 Classic Car- I ;U \W\ \W

toon 10.00 Disney Club 1025 ___________màHÈiM^^^M
Sledge Hammer 11.20 Das A- 6.30 Euronews 6.40 Star Trek ¦

Team 12.40 Quotenkonig im Af- Voyager. Téléfilm 7.30 La banda

fenstall. Komddie 14.20 sea- dell° Zecchino8.00 L Alberoaz-

Ouest 15.10 Fortune Junter zurr° 8.30 La banda dello Zec-

16.05 Hercules 16.55 Robin chin° «-00 Linea verde - Onz-

Hood 17.45 Exclusiv 18.45 Ak- ™}L l0 30 * sua immagine

tuell 19.10 Notruf 20.15 lm 10.55 Santa Messa 11.50 A sue

Sumpf des Verbrechens. Thril- 'T39,, ™r°° Rec l'a de *.'
ipr ¦» IR snipnpi M nn Nntnrf 9elus 12.20 Linea verde - In di-er z_ ..i3 spiege zj.uu Notrur = ~ : .  ~ :,,. T ,
in der Tierkl in ik 23.30 Wir retta al a 

n̂ln*
0

kâmpfen fur Sie! 0.00 Rowan P'TMT f^S^w
Atkinson alias Mr. Bean ist... l",18"™!8

^
n
,
a 
t "̂  «

Black Adder 0.35 Prime Time M'Ï^̂ SIlrlS 1°'
.. re u i _ «cn _.• n J La festade a mamma21.20Un
S « M h I If î n  u

COd medico in famiglia. Téléfilm
2 35 Barbel Schafer 325 Hans 

 ̂T 
¦ 
23.25%  ̂de,rEu.

MeiserM5 Birte Karalus 5.20 „
y
25 T - . Notte 040

17.10 Ruta quetzal 17.45 Pepa y
Pepe 18,10 Paginas ocultas de
la historia 18.40 Especial 19.50
A las once en casa 21.00 Tele-
diario 2 21.35 Los gozos y las
sombras 22.30 Estudio estadio
0.00 La mandrâgora 1.10 Musi-
cal 2.00 Canarias a la vista 2.30
Dime luna 4.00 Sombras de
Nueva York 4.45 Espana de
r.r._to n r..,r C 1C ^ir+nlnr .

1 /""V 
; France 3 j ^J 

La 
Cinquième

6.00 Euronews 42764644 6.45 6.45 Emissions pour les enfants
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex 590/4267 8.00 Quelles drôles de
86528151 9.55 C' est pas sorcier bêtes 54595460825 La saga des
252470641025 3x+net 35781606 Nobel 58845//89.00 Voyaqes
10.45 Outremers 9505555711.42 d'Orient 559604609.30 Journal de
Le 12/13 de l' information la création 5597084710.00 L'art du
264840151 chant 4658//7011.00 Droit d'au-

teurs 8280046012.00 Le magazine
. ninp. ff l .9./7;712.30 Arr pt sin.nnn n;n,wi_ ûn urne SSHU I / IZ I_..JU HIIBI SUIu.uu uimancne en images 8288997713.30 Nicoletta

guinguette 44439915 750/5422l4.00LescarnetsdeNoé
13.30 Mon auto et moi (9/20) 8289/7)215.00 Lonely Pia-

44432002 net 13236118 16.00 La cinquième
1/1 nn rir. o» _I__ «-__I_ cAmicnc dimension 750869/516.30 Le sens14.00 On se dit tout mnoœ de ymÀn 2mgm KQ5 Dak .
14.24 Keno 456828354 tari 99520248
14.30 Sports dimanche

64026354 ggj
14.40 Tiercé 80352016 0j Arto_
15.05 Rallye 72245795 ,nnn ,, . „„„_„

Tour de Corse 19-00 M- ae
T
s,r° 9002B7

.T- rn r» i- -,„™„„ Kin Te Kanawa
15.50 Cyclisme 27340002 chante Strauss

Jjours de Dunkerque 
Arte jnfo

«* y
a
M

aV°,
,r

,- f 20.15 Cartoon Factorvd)
18.25 Le Mag du dimanche ' '

6446889I01S. BB

18.55 Le 19-20/Météo

20.00 Météo/Bingo 54057/5/ _£Ui4U~Ui«)U
2020 Le feuilleton de la vie Thema

Vendeurs de robots paro|es (Je mèresménagers 777609/5 ¦«¦»" «** u«* im*iwo

20.45 La vieille fille

OO KI% Film de Edmund Goul-
_/I_I_3!J  M™«„7 dinq, avec Bette Davis

Wycliffe
Le bouc émissaire
La toile d'araignée
Série avec Jack Shepherd

Politique dimanche
Magazine présenté par
Christine Ockrent et
Gilles Leclerc 64024915
Journal/Météo

99775/0;
Planète interdite
Ptlm Hp I onH WilrnY

Aux Etats-Unis, dans
les années 1860, une
femme est obligée
de cacher l'existence
de sa fille illégitime
et perd ainsi peu à
peu ses liens affec-
tifc _i\/ap allô 0-397.1

Où est maman?
Documentaire 59467/2
Etre mère, rester
femme 9648903
Documentaire
Cœurs de mères
Documentaire 1402207
Le combat d'une
mère 6785/07
rinrumontairo

En 2200, des astro- .„ "™»«"«

nautes partent à la °-20 Cercle de vie 654/90

recherche d'un Documentaire

équipage qui a fait °-50 Métropolis 1534838

un atterrissage forcé 1-BO Nous voulons
sur une lointaine l'Europe (R) 4765/52
planète 20 ans Documentaire
plus tôt 97267045 2.45 Le clandestin 589/652

1.45 Tex Averv 44981749 Court-métraae

Spie9el W Agenda 0.45 Idris , nero per cal-
^^^^___^^^_ cio 1.15 

Rainotte. 

Colomba so-

^̂ ^̂ J I 
litaria 

2.10 Un commissario a
¦l?! ^-"-™"!?' ^- Roma. Téléfi lm 3.10 Vaga -
8.45 Wochenshow 9.45 Men m bondo creativo 3M Corsa a)lo
Black. Die Série 10.15 Die Apa- scudett0: ,nter 4-30 Vagabondo
chen. Western 11.55 Man creativo 5.15Gli Antennati 5.30
nannteihn Kelly. Western 15.55 Helzacomic
Dawson ' s Creek 16.15 Blitz
17.25 Nachrichten 17.30 Ran HiBKTT7 _̂_____________ i
fussball 20.15 Der Kopp 22.15 | HM Î
Die Fahrschule 22.45 Planeto- 7.30 u N E D 8.00 Ultimas pre-
pia 23.30 News und Storys 0.20 guntas 8.30 Testimonio 8.35
Blutiger Befehl 0.25 0 Moses. Tiempo de créer 9.00 En otras
Komôdie 4.15 Die Fahrschule palabras 9.30 Agrosfera 10.30
4.40 Dawson's Creek Desde Galicia para el mundo

12.00 Redes 13.00 Calle nueva
ygfffTWffW | 14-00 Ja f a V sedal 14.30 Co-
H-__-_---------------_________ I razôn, corazôn 15.00 Telediario

fi nn-yTI fMl rip<:<:im; animic H-V- Tino . .. _r_ h_ ln Ha nm

J&\ Ml
7.55 Studio Sud 14243880 8.20
Extra Zygda 27257286 8.50 M6
kid 7/5599/510.35 Projection
privée 3234973 1 11.10 Turbo
89920002 11.45 Warning
46405064 11.55 Sports événe-
ment 97264064

12.25 Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne

66631880
13.25 La porte du passé

Téléfilm de Gary
Nelson 2//90/7.

16.50 Plus vite que la
musique 6567228b

17.20 Charmante soirée
Téléfil m de Bernard
Murât 25//60S.

18.55 Stargate SG-1
La clé de voûte 6799/46.

19.54 6 minutes/Météo
443134354

20.05 E=M6 31053719
20.35 Sport 6 84682557

_L.U.JU .9/17. HA

Zone interdite
Rois, princes et chevalie rs
Magazine présenté par Ber-
nard dp la Villarriièrp

Reportages: Le pr ince de
Hanovre: un héritage embar-
rassant: Ordre de Malte: les
chevaliers de l'humanitaire:
Ashantis: le royaume de l' or
(Emission déprogrammée le
25 avril)

22.45 MétéO 38520083
22.50 Culture Pub 39433996

La musique fait sa
pub: Sportifs et pub

23.20 Amours éphémères
Téléfilm erotique en
trnic hictnirac ARlOQJQt

0.45 Sport 6 84/92/520.55 Mo-
tocyclisme. Grand Prix d'Es-
pagne 706426872.50 Boulevard
des clips 584/5768 3.50 E=M6
42552671 4.15 JaZZ 6 84006215
5.10 Sports événement
58579107 5.35 Des clips et des
bulles 58656687 6.00 Boulevard
ries clins /2799S77

BIROSPOKT Euroaport

8.30 Courses de camions: Coupe
d'Europe de Truck Racing 809593
9.00 Rallye: le Tour de Corse , 2e
étape 4590520.30 Motocyclisme:
Grand Prix d'Espagne Warm Up S
Course 456/542215.00 Rallye: le
Tourde Corse, 3e étape et dernière
étape 4/555815.45 Cvclisme: Tout
de Romandie , 6e et dernière
étape: Sion-Genève 57285//16.45
Tennis: les Internationaux fémi-
nins d'Italie, finale 792073/18.00
Volley Bail: finale du Championnat
de France, match d'appui sous ré-
serves 2/480919.30 Eouitation:
couDe des nations à La Baule
76650620.00 Hockey sur glace:
Championnat du Monde, 1B-2D ou
1C-2A 28246021.30 Rallye: le Tour
de Corse 779/7022.00 Voitures de
tourisme: Championnat GT en
Grande-Bretagne 206809 23.00
Sportscentre 47799623.15 Tennis:
les Internationaux d'Allemagne ,
finale 45636251.00 Rallye: le Tour
Hp rVircp 7HKJJ77

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Panai JL 1 RÎ5

RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Di-.-.-.... nen

7.00 24 Horas 7.15 Ciclismo 7.30
Saber e Fazer 8.00 Sub 26 9.00
Junior 9.30 Os Lobos 11.00 Fu-
tebol. Chaves-Porto 12.30 Festa
do Sr.SantoCristo. Missa 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Dinheiro
Vivo 15.15 Homenagem a Mi-
chel Giacometti 14.45 Made in
Portugal 16.45 Sub 26 18.00
c—+-. -u c. o-..,. -. p.;- .» _ o nn

Jardim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Telejor-
nal 21.45 Compacto Contra In-
formaçào 22.00 Horizontes da
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os Ricos 2.00 Sub 26 3.00 24 Ho-
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W:-U C .C D — --!.,- .J-. - 11. .  ..

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-

votre vidéo. Le journa l
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d' informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 Bus et Cie 3/9404448.00 Jour-
nal canadien Z64/33548.30 Mission
Pirattak 827940839.05 Bus et Cie
7692635410.00 Le journal 5/586554
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6.00 Le journal du dimanche 9.05
Sous réserve. 10.05 Bergamote
1025 C'est la ouate 12.30 Le jour-
nal de midi trente 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 1 4.05 Rue des artistes 15.05
l'orhanni-p hpllp Tnnr Hp Rn.
mandie 17.05 Sur mesure 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les inoubliables 19.05
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cœur 22.05 Tribune de Première
2230 Journal de nuit 22.41 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve 0.05
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6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de St-Maurice (VS)
10.05 Culte , transmis du
Luxembourg 11.02 Fin de
siècle! 1206 Chant libre 13.30
Disques en lice. 16.00 Diffu-
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17.05 L'Heure musicale. Car-
mina Quartet: Pachelbel, Giger ,
Beethoven, Debussy 19.00 tth-
nomusique 20.03 Temps artis-
tiques. Soirée thématique
22.30 Journal de nuit 22.41
Concert du XXe siècle. Archipel
99 , Musiques d' aujourd'hui
n flR Prnnrammp rlp nuit
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08.00 Fribourg Infos Matin08.10
L'agenda 09.00 Coin de ciel: Des
livres et des hommes 10.00 Tète
d'affiche: Musique vocale et ins-
truman.alû 1? fifi I o Frihnnrn In.

fos Midi 12.15 Le journal des
sports 12.45 Le gâteau d'anni-
versaire13.00Fribourg Musique
18.00 Fribourg Infos Soir 18.15
Le journal des sports 19.00 Le
rendez-vous des footballeurs fri-
bourgeois 20.00 Tête d'affiche
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Un spectaculaire coup 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂
— Jacolet incrédule: il n'est

de filet en France. M WL I 
 ̂̂

É ^1 ^| presque pas blessé! INF" f!|
HOCKEY «39 ^^^̂ 1̂  
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53e TOUR DE ROMANDIE

Encore Jalabert mais Beat Zberg se
fait menaçant: «Tout peut se passer»

2 a 0 pour Blijlevens

Un duel Jalabert-Beat Zberg se précise après le contre-la-montre de Moudon où le Français
n'a devancé le Suisse que de 1"74. Zberg est confiant avant la montagne mais «Jaja» aussi.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

JHflflfe Sur du
"̂ —-s. Tour de Roman-

_ W\̂ f̂ \ die, on a croisé
\ — / V / ancien cou-
V^_^/ > / reur profession-

nel français qui
est toujours resté dans le milieu cyclis-
te. On lui a demandé ce qu 'il pensait
du peloton 99: «Rien n'a changé mais
je m'en fous. On vit une époque domi-
née par l'argent et tout est bon pour
en obtenir.» On se demande si on ne
devrait pas faire comme lui. Car , hier a
Moudon , la fête aurait pu être belle
mais, une fois de plus, l'atmosphère
était alourdie non seulement par des
orages qui menaçaient mais surtout
par les échos de dopage venus de
France. Il y a peu , on s'extasiait sur les
qualités de Frank Vandenbroucke, au-
jourd 'hui princi pale vedette montrée
du doigt.

Les «pros» ont coutume de dire
qu 'ils «font le métier» pour expliquer
leur sérieux. Nous aussi et hier à Mou-
don , le contre-la-montre a été passion-

Les sprinters ne sont pas gâtés dans
ce Tour de Romandie. Et naturelle-
ment, ils n'allaient pas rater leur ren-
dez-vous le plus sûr à Moudon, dans la
demi-étape du matin. Blijlevens et Ci-
pollini s'étaient déjà retrouvés face à
face une fois cette saison, au Tour de
Majorque. Le Hollandais s'était impo-
sé. II a porté le score à 2 à 0 après
s'être montré le plus rapide à Moudon.
II était heureux d'avoir déjoué les
plans de Cipollini, bien emmené pour-
tant par Fanini. Mais quand Blijlevens a
pris sa chance aux 200 mètres,
«Cipo» n'a pas pu donner son habi-
tuel coup de reins. «Battre Cipollini
rend ma victoire encore plus belle. II a
été le ou un des meilleurs sprinters
ces cinq à six dernières saisons et
souvent, on demandait qui a fait 2e ou
3e derrière lui.» Larrivée et surtout son
dégagement étaient «limite» . «Cipo»
s'en plaignait mais était-il vraiment to-
talement motivé? Assis sur le trottoir, le
long d'Espace-Gruyère au départ de
Bulle, il mis un moment avant d'en-
fourcher son vélo alors que le peloton
s'engageait déjà dans la ville... GB

nant. Laurent Jalabert était attendu
souverain. Il a gagné mais le vainqueur
aurait tout aussi bien pu s'appeler Beat
Zberg. 1"74, ce n'est rien et Jalabert
était le premier à le reconnaître alors
qu 'il venait de serrer la main de Zberg:
«C'est dur de perdre pour si peu». Au
classement gênerai , Jalabert s est mis
38" de côté avant la grande étape de
montagne d'aujourd'hui vers Veyson-
naz. Le duel entre le Suisse et le Fran-
çais s'annonce prometteur mais bien
sûr d'autres coureurs font toujours des
rêves en vert , à commencer par Wladi-
mir Belli.
JALABERT PRUDENT

Récupérant à grande vitesse, Jala-
bert jouait franc jeu: «Je suis venu au

Tout de vert vêtu, Laurent Jalabert peut savourer sa position de leader du Tour de Romandie avec sa fille,
hère de son papa. Mais attention

Tour de Romandie pour chercher la
victoire finale. Il n'est pas question que
j 'en garde sous la pédale même si je
dispute le Giro. Il était important de
gagner ce chrono difficile avec la bosse
et le vent. Si Beat Zberg est tout près,
j' ai quand même creusé des écarts avec
pas mal de mes adversaires. Mais je sais
qu'on n'est pas encore à Genève et je
reste prudent dans mes pronostics.»
Quand un journaliste lui a fait remar-
quer que Zberg pouvait être pas mal
dans la montagne, il a répondu avec un
grand sourire: «Moi aussi.»

Beat Zberg chassait les mauvais es-
prits qui lui soufflaient le mot décep-
tion «Je n'ai rien à me reprocher. J'ai
vraiment disputé un bon contre-la-
montre et je n'ai pas perdu de temps

Beat Zberg (a droite)! Keystone

dans les passages techniques. J'appré-
cie les distances autour des 20 km. J'y
suis beaucoup plus à l'aise que dans un
prologue où il faut être explosif.
D'ailleurs en regardant les temps du
prologue, je me suis dit que je pouvais
perdre une minute sur Jalabert. Mais je
crois quand même que si j' ai fait un su-
per chrono, Jalabert était en dessous de
ses limites.»

Le Tour de Romandie se jouera au-
jourd'hui , dans la montagne, du côté de
Veysonnaz, «l'Alpe d'Huez» des Valai-
sans. Beat Zberg donnait le ton: «Tout
peut se passer. On parlera peut-être en
minutes et plus en secondes. C'est vrai
que 38 secondes sur un bon Jalabert ,
c'est beaucoup.»

GEORGES BLANC

Les Fnbourgeois tournent comme des horloges
DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

«Eh le Gruérien. faut y aller maî-
nant!» Christian Charrière n 'est
Gruérien que d'origine, mais il méri-
terait de l'être à part entière. Ici dans
le Pays de Vaud. il a ses supporters.
Sous son casque à «aileron», derrière
ses lunettes qui lui donnent un regard
de hibou, il a le sourire aérien et ne
se soucie pas trop de l' agitation qui

l'entoure.
Il effectue mille et un contrôles et

réajuste minutieusement ses gommes
de frein. Superstition? Maniaquerie?
Non , simple question de survie , car
plus tard dans la descente, elles seront
soumises à rude épreuve.

Christian prend son envol , sprinte
dans les ruelles de Moudon. Au volant
de la voiture suiveuse, Daniel Bloch , le
médecin de Post S\\ nquiète:
«J'espère qu 'il ne s'est pas fusillé les
jambes.» Charrière poursuit son as-
cension avec la même harcne. Il avale

Niki Aebersold qui chauffe le moteur
avant le départ . Un rien narquois, le
champion suisse s'amuse à rester dans
sa roue. Il grirnpe paisiblement. Char-
rière, lui. donne tout. «J'ai des gros
progrès à faire dans le contre-la-
montre», admettra le Fribourgeois.
«PLUS QUE 800 METRES 

La facilité d'Aebersold ne rassure
pas le Dr Bloch. «Là. je crois que Char-
rière n 'est pas bien» , soupire-t-il. Puis,
il sort la tête de la voiture et crie:
«C'est bien. Christian , c'est bien. Plus
que 800 mètres avant la fin de la mon-
tée. » Le chrono dément les impres-
sions: le coureur de Praroman est dans
le coup. «T'es mieux que Boscardin et
t 'as que 35 secondes de retard sur le
meilleur chrono». jubile Daniel Bloch.

Charrière ne bronche pas. Il a
d'autres soucis: «Dans la descente, tu
suis pas trop près», insiste-t-il auprès
du véhicule qui prend des allures de
rouleau compresseur. Il plonge de
l'autre côté de la bosse et fonce à 85

km/h. Non. il n 'a pas omis de vérifier
les freins.

Christian Charrière bouclera son
pensum au 44e rang, à l'56 de Jalabert:
«J'avais les mêmes jambes que ces
jours passés, lance-t-il , satisfait. J'ai
tout donné. Sur un parcours comme
celui-là . on est toujours a bloc.» Il ne
perd que deux rangs au général et se
trouve désormais en 25e position, à
3'32 du leader. Son espoir: nager dans
ces eaux-là à l'arrivée à Genève. Il ne
s'étend pas sur l'étape d'aujourd'hui,
répétant sans surprise qu 'il donnera le
maximum.

Pierre Bourquenoud est parti peu
avant son compère et il terminera
quelques rangs derrière, à la 60e' place.
«Avec 2'20-2'30 de retard sur le vain-
queur, je suis content» , avait-il lancé
avant l'arrivée des favoris. Le pronostic
est redoutable: Jalabert lui prendra
2T9. 38e au général , il recule donc
d'une place.

Avec un bon vent de face et Alex
Ziille dans le dos, Pierre Bourquenoud

attaquait l ascension avec de légitimes
inquiétudes. Le Saint-Gallois le rattra-
pera après une dizaine de kilomètres,
là où Eole consentit à être son allié. «Je
n 'ai pas l'habitude d'avoir Zùlle dans
le dos, rigole Bourquenoud. C'était
une petite motivation.» Lâché dans la
montée, le Gruérien reviendra dans la
descente. Il a désormais une certitude:
Alex Zùlle est décidément un piètre
descendeur.
Mais il admet qu 'il avait un avantage: il
connaît mieux que quiconque le par-
cours. «Ce sont nos routes d'entraîne-
ment. On est même plus souvent ici
que dans le canton.»

LE REVE DE BOURQUENOUD
L'étape d'aujourd'hui, à Veysonnaz,

ne lui est pas non plus inconnue, lui qui
l'a déjà subie deux fois par le passé. Il a
une idée belliqueuse derrière la tête:
«L'idéal , ce serait d'être dans un grou-
pe d'échappés et compter cinq à dix
minutes d'avance au pied de la derniè-
re montée.» JéRôME GACHET

L'étape Bulle-Moudon
3e étape. 1er tronçon: Bulle - Moudon: 1. Je-
roen Blijlevens (TVM) les 66,6 km en 1 h 29'01"
(44,890 km/h) (6" de bon.). 2. Mario Cipollini (It)
(4"). 3. Jan Svorada (Tch) (2"). 4. Massimo Straz-
zer (It). 5. Matteo Frutti (It). 6. Fabrizio Guidi (It). 7.
Romans Vainsteins (Let). 8. Angel Edo Alsina
(Esp). 9. Gian Matteo Fagnini (It). 10. Andrej
Hauptman (Slo). 11. Mariano Piccoli (It). 12. Os-
car Camenzind (S). 13. Samuele Schiavina (It).
14. Michel Lafis (Su). 15. Paolo Savoldelli (It) tous
m.t. 16. Gabriele Missaglia (It) a 05 .17. Chnstian
Heule (S). 18. Markus Zberg (S). 19. Pavel Padr-
nos (Tch). 20. Roberto Petito (It). 21. Sergueï Le-
lekin (Rus). 22. Andréas Klier (Ail). 23. Alessandro
Calzolari (It). 24. Niki Aebersold (S). 25. Wladimir
Belli (It). 26. Mario Scirea (It). 27. Josef Christen
(S). 28. Bruno Boscardin (S), suivi du reste dans
le peloton (tous dans le même temps que Missa-
glia) avec notamment: 30. Mauro Gianetti (S). 34.
Beat Zberg (S). 42. Laurent Jalabert (Fr). 50.
Sven Montgomery (S). 61. Pierre Bourquenoud
(S). 67. Laurent Brochard (Fr). 72. Laurent Du-
faux (S). 74. Christian Charrière (S). 75. Frédéric
Vifian (S). 82. Richard Virenque (Fr). 118. Rolf
Jarmann (S). 119. Alex Zûlle (S). Puis: 129. Giu-
seppe Calcaterra (It) à 55". Non-partant: Davide
Rebellin (It). 130 partants, 129 classés. Abandon:
Stefano Garzelli (It).

Le contre-la-montre de Moudon
3e étape. 2e tronçon. Contre-la-montre indivi-
duel à Moudon sur 18,5 km: 1. Jalabert
23'51"62 (46,520 km/h). 2. B. Zberg à 1"74. 3.
Belli à 37"18.4. Peron à 43"70.5. Millar à 44"94.
6. Cuesta à 46"79.7. Camenzind à 50"36.8. Bor-
gheresi à 50"52. 9. Brochard à 53"77.10. Noe à
56"49.11. R. Meier à 58"41.12. Jonker à 59"62.
13. Bruseghin à 1'02". 14. Montgomery à 1'02".
15. Aebersold à 1'07". 16. Missaglia à 1'07". 17.
Savoldelli à 1'09". 18. Luttenberger à 1'09". 19.
Heras Hernandez à 1'12". 20. Codol à 1'14". 21.
Vélo à T14. 22. Niermann à 1'15". 23. Ivanov à
V17". 24. Zùlle à T17". 25. Stangelj à 1'18". 26.
Teyssierà1'19".27.SevillaRiberaà1'19".28.Ju-
lich à 1'23". 29. M. Zberg à V28". 30. Padrnos à
V32". 31. Petito à V33". 32. Barbero à 1'34". 33.
Zaina à 1 '35". 34. Vainsteins à 1 '36". 35. Pascual
Llorente à V37". 36. Pena Caceres à 1'43". 37.
Richard à 1 '43". 38. Piepoli à 1 '45". 39. Boscardin
à 1'47". 40. Jimenez Sastre à 1'47". Puis les
Suisses: 44. Charrière à V56". 45. Buschor à
1'59". 53. Vifian à 211" . 56. Vetsch à 2'12". 58.
Huser à 2'16". 59. Dufaux à 2'19". 60. Bourque-
noud à 2'19". 68. Moos à 2'28". 70. A. Meier à
2'29". 72. Graf à 2'32". 79. Gianetti à 2'39". 90.
Stadelmann à 2'56". 91. Heule à 2'56". 92. Aes-
chlimann à 3'04".102.Von Flùe à 3'19". 103. Frut-
ti à 3'21". 104. Jarmann à 3'22". 107. Hotz à
3'27". 109. Loder à 3'34". 112. Gohring à 3'41".
121. Zumsteg à 3'54". 127. Christen à 4'29". Non-
partants: Arrieta Lujambio et Mûller. 127 par-
tants. 127 classés.

Le classement général
Classement général: 1. Jalabert 10 h 46'52". 2.
B. Zberg à 38". 3. Belli à 55". 4. Missaglia à 1'12".
5. Savoldelli à V14". 6. Aebersold à V30". 7. Ca-
menzind à 1'48". 8. Noe à 1'49". 9. Stangelj à
1'51". 10. R. Meier à 2'05". 11. Montgomery à
2'17". 12. Codol à 2'22". 13. Sevilla Ribera à
2'24". 14. Luttenberger à 2'33". 15. M. Zberg à
2'34". 16. Piepoli à 2'35". 17. Ivanov à 2'45". 18.
Barbero à 2'55". 19. Heras Hernandez à 2'56".
20. Jimenez Sastre à 3'04". 21. Peron à 3'06". 22.
Vainsteins a 3'08 .23. Sheffer a 313.24. Julich
à 3'28". 25. Charrière à 3'32". 26. Petito à 3'43". 27.
Zùlle à 3'47". 28. Padrnos à 3'49". 29. Bettini à
3'53" . 30. Cuesta à 4'00". 31. Atienza Urendeze à
4'00". 32. Figueras à 4'01 ". 33. Gianetti à 4'17". 34.
A. Meier à 4'38". 35. Dufaux à 4'42". 36. Gonzalez
Pico à 4'43". 37. Faresin à 5'01". 38. Bourque-
noud à 5'16". 39. Cabello Luque à 5'22". 40. Mil-
lar a 5 41 . Puis les Suisses: 48. Richard à 8 42 .
60. Vetsch à 9'45". 66. Huser à 10'25".68. Graf à
10'29". 69. Buschor à 10'34". 77. Heule à 11 '44".
80. Boscardin à 12'13". 83. Moos à 12'49". 90. Vi-
fian à 14'08". 98. Jarmann à 16'47". 105. Von Flue
à 18'53". 106. Christen à 20'03". 111. Stadel-
mann à 21'29". 115. Gohring à 24'19". 117. Hotz
à 25'55". 121. Loder à 27'01". 123. Aeschlimann
à 30'06". 124. Zumsteg à 31'16".

Les classements annexes
Aux points: 1. Jalabert 43.2. Belli 31.3. B. Zberg
28.4. Missaglia 27.5. Figueras et Gohring 25.
Bonus PMU Romand: 1. Gohring 25. 2. Klier el
Boscardin 10.
Grand Prix de la Montagne: 1. Gonzalez Pico
17.2. Gohring 13.3. Boscardin 11.4. Jalabert , Ae-
bersold et Guidi 5.
Par équipes: 1. Rabobank 32 h 25'01 ". 2. ONCE
à 47". 3. Lampre à 47". 4. Kelme à 3'34". 5. Ba-
nesto à 3'40".
Espoirs: 1. Montgomery 10 h 49'09". 2. Sevilla
Ribera à 7". 3. M. Zberg à 17". 4. Ivanov à 28". 5.
Heras Hernandez à 39".
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Pour le 30e anniversaire du
FC NORÉAZ-ROSÉ

TOURNOI DE FOOTBALL
À6 JOUEURS

à Noréaz le 12 juin 1999

et

fête de la bière en soirée
Inscription au = 026/470 15 91

17-383458



#Vifor
Notre entreprise, active dans le développement, la production et
la commercialisation de spécialités pharmaceutiques, cherche
pour son bureau de commandes une

} collaboratrice
• en possession d'un CFC d'assistante en pharmacie ou de

droguiste
• de langue maternelle française, avec de très bonnes

connaissances orales de l'allemand (schwyzertùtsch)
• âge idéal : dès 26 ans
• de caractère agréable, apte à travailler au sein d'un petit

groupe
• ayant des facilités de compréhension et d'adaptation.

Nous offrons:
• un temps de travail flexible ,
• de l'autonomie dans la réalisation des tâches ,
• une ambiance agréable .

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres détaillées
avec curriculum vitae, copies de certificats et photographies à:

Vifor SA, service du personnel.case postale 1067, 1701 Fribourg

Groupe Galenica mmm̂ m

f 
^\ Régie estudiantine de

Ls* v
 ̂

l'Université 
de 

Fribourg
\ l  REST I construit et gère

L-nt" LJ des logements pour étudiants
cherche pour le 1 er novembre 1999 ou à convenir

¦ #_#¦% M Ê __?*« assurerez (a surveillance, le nettoyage et
l'entretien courant du site "Le Varis", Fribourg

• habiterez le logement de service

: disposez d'une formation technique ou
équivalente et/ou d'une expérience pratique
dans ce domaine

• disposez de bonnes connaissances de la
langue allemande et française

• aimez le contact avec les gens
• avez le sens des responsabilités et travaillez
de manière indépendante

Nous vous proposons
• un engagement de droit privé aux conditions
d'engagement de l'Etat

• un travail intéressant et varié au sein d'une
petite équipe

Veuillez envoyer vos offres de service avec CV
et certificats d'ici au 20.5.99 à: La REST, M.
Eichhom, Rue de l'Hôpital 4, 1700 Fribourg.

Urgent! Nous cherchons pour des mis-
sions temporaires de courte, moyenne ou
longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
électroniciens, électriciens
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Bonnes conditions
d'engagement hôtel payé. Nous vous
renseignerons volontiers.
Montage CRuetech. Moutier, = 032>13371 71
Delémont « 032022 06 93; Neuchâtel,
« 032/727 50 55; Fribourg, « 023323 12 15

160-727115

Q ILFORD
LEADER DANS L'INDUSTRIE

DE L'IMAGERIE PHOTO ET NUMERIQUE
¦ Vous êtes dynamique, flexible, avez le sens de
¦ l'organisation et cherchez un nouveau défi
¦ en tant qu1

employé(e) de commerce
spécialisé(e) en export

ywuc I_II_ IIH-IIUC u m-nviip I_I_IIII
^

ICM >-I.

• saisie des commandes, facturation
• organisation et gestion des expéditions à

l'étranger
• contact avec la clientèle, les transitaires, les

banques etc .

Profil souhaité:
• CFC d'employé(e) de commerce ou

formation équivalente
• quelques années de pratique dans le

domaine de l'exportation
• Français et allemand, bonnes

connaissances d'anglais.

Entrée de suite ou à convenir.

Merci d'envoyer votre dossier complet à:
ILFORD Imaging Switzerland GmbH,
Service du personnel, Dr. J. Mûller,

Rte de l'Ancienne Papeterie, cp. 160,
1723 Marly, Tél. 026/435 71 65

PARTNERTM>-
il Aia hauteur
V de vos ambitions

Notre client est une entreprise fribour-
geoise active dans l'aménagement
extérieur et l'entretien de jardins et
plantations.
En pleine expansion , elle cherche acti-
vement en vue d'un engagement stable
un

Paysagiste
Chef d'équipe
pour diriger des petites équipes.

Profil:
CFC, expérience de 2-5 ans, capacité à
prendre des responsabilités.

Nous offrons: place fixe, environne-
ment agréable, bonnes conditions sala-
riales.

Entrée en fonction: de suite.

B. Fasel vous renseignera en toute
confidentialité. 17383535

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tel: 026 / 321 13
13

La Papeterie J.C. MEYER SA met à disposition

p| 2 PLACES D'APPRENTISSAGE
HH pour

VENDEUR OU VENDEUSE
Si cette formation vous intéresse, envoyez votre dossier

ĥ M (lettre manuscrite + photo + 
CV 

+ notes), à M. O. Meyer,

^^  ̂

J.C. 
Meyer 

SA, bd de Pérolles'14, 1700 Fribourg. 17.383354

Le Foyer Saint-Joseph Morlon
home simple de 23 lits,
engage

UN(E) GÉRANT(E)
a qui sera confiée la direction de notre institution
pour personnes âgées.
Nous demandons:
- Formation dans le domaine médical (de préfé rence

infirmier(ère) diplômé(e)
-Aptitude à diriger du personnel
- Goût pour le domaine social.
Nous offrons:
- Un travail varié dans une petite structure.
- Grande indépendance dans l'organisation.
- Salaire en rapport avec le poste.
-Villa à disposition.
Date d'entrée en fonction: 1er octobre 1999.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de
M. Castella.
Les offres avec curriculum vitae et copie de certificats
sont à envoyer jusqu'au samedi 29 mai 1999 à:
Commission administrative du Foyer St-Jose-
ph, F. Castella, Au Village 15, 1638 Morlon.

130-37578

¦̂ I^MJIMj^HHHM

Restaurant LA ROSELIÈRE
1545 Chevroux

cherche de suite ou date à convenir

cuisinier avec CFC

SerVeilSe/serVeiir avec expérience

serveuse extra
pour la période du 1.7 au 31.8.1999

commis de cuisine
SeiVeUr/seiVeUSe avec expérience

= 026/667 20 97 17 383580

PIZZERIA LE TIGUELET
à Belfaux

cherche de suite
ou pour date à convenir

un ou une

EMPLOYÉ(E) DE CUISINE
capable de travailler de manière in-
dépendante

SOMMEUER(ÈRE)
à plein-temps et à temps partiel.

Les personnes sans permis de travail
doivent s'abstenir.

Veuillez faire vos offres sur place ou
¦B 026/475 25 45. 17 383656

^^cherche de suite
coiffeur/euse mixte

sachant travailler seul/e,
prenant ses responsabilités.

Bon salaire à personne
capable et motivée.

Faire offre à : Coiffure Bernard
Rue du Simplon 11, Fribourg.

keo„ promoprof sa £%*£%

Nous engageons

une apprentie
employée de commerce
Entrée en fonction août 1999.
Si vous êtes une jeune fille aimant
travailler dans une entreprise dyna-
mique et si vous êtes:
- motivée à travailler dans tous les

départements de la profession
commerciale et que vous avez de
bonnes connaissances de la
langue allemande (connaissances
scolaires insuffisantes).

Veuillez adresser votre offre manus-
crite avec documents à:
NASTA MARINE SA s
Chantier naval, rte du Port 21 I
1470 ESTAVAYER-LE-LAC E_

ChOIX www. promopro f. ch ® 026/322 11 22

J—
fySS La Banque Coo

du succès • avec v_
w « _ - _ _ 1_ . -t. l_ vous ères nexioie, vous aime
vous avez ia volonté de vous

Nous cherchons pour notre 1 VTCIIB luiiuuurc us ri luuui y

responsable de succursale

Plusieurs conseillers à la clientèle
privée (Retail)

Conseillers à la clientèle à conseiller
(Finance/Crédits)

La mise en route et le développement d'une nouvelle filiale vous inté-
ressent-ils? Vous aimez travailler en équipe et avez du plaisir dans
les contacts téléphoniques et personnels journaliers avec nos clients.

Vous avez accompli un apprentissage bancaire et pouvez justifier
de quelques années de pratique; vous avez de très bonnes connais-
sances des placements et/ou des affaires hypothécaires, ainsi que
des autres prestations bancaires (Cross-Selling). Bilingue français/
allemand et un atout majeur. Votre engagement vous permet de
prendre des responsabilités et vos qualifications et compétences
vous offrent des possibilités de progression attractives.

Si nous avons éveillé votre intérêt, nous attendons votre prise de con
tact. Veuillez nous adresser votre offre de services à l'adresse ci-des
sous: Banque Coop, Division du personnel, Daniel Vogler, Dufour
strasse 50, 4002 Bâle. Tél. 061/286 28 15

tin promoprof sa ££!£?,
Choix www. promopro f.ch <D 026/322 11 22

Nos clients dans le bâtiment veulent vous
connaître ! Vous qui êtes: 1 . A \

maçons .m_ ^_ mŴ
bâtiment ou GC

________!________ : • Ssrmanoeuvres **—i ' ûfdffl
avec expérience -

 ̂ 5  ̂ |P
Alors , contactez sans plus tarder M. Kapoun, ma f" fi WÊÊ 1-BllTW
pour de plus amples renseignements. Bâtiment.

C%i#> VILLE DE BULLE

||||||||| l Mise au concours
l̂||||PP̂ de deux postes de

maître d'éducation physique
Homme ou femme chargé(e) de l'éducation physique obligatoire et facultati-
ve dans les écoles du cercle scolaire de Bulle-Morlon.
Exigence: diplôme universitaire de maître d'éducation physique ou formation
équivalente.
Conditions salariales et sociales conformes au statut du personnel communal
de la ville de Bulle.
Entrée en fonction: à la rentrée scolaire de l'automne 1999 ou à une date à
convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du secrétariat communal ,
Grand-Rue 7.
Les offres doivent être déposées jusqu'au vendredi 21 mai 1999 auprès du
Conseil communal, Grand-Rue 7, 1630 Bulle.
130-37361 Le Conseil communal

* v*
La série «Urgences» est une fiction,
nous sommes une réalité et...
nous cherchons pour des institutions médicales du
canton de Fribourg des
inf irmiers(ères) diplômés(es) en S.G.
infirmiers(ères) instrumentistes
Le milieu hospitalier est votre univers et vous ambi-
tionnez de prendre des responsabilités.. J' Ê̂l

Médical. Temps d'occupation entre 60 et 100%.
Vous vous êtes reconnus(es) dans ce profil,

alors contactez sans tarder Serge Dupraz au 322 77 22 pour de plus amples ren-
seignements. 17-382931

BanqueoôCoop

à Fribourg:
WPUBLICITAS _*» de _ a Banque 4
V tél. 026/350 27 27

fax 026/350 27 00



TOUR DE ROMANDIE

Il monte comme un ascenseur,
le Colombien Chepe Gonzalez

HAirns

Des Andes aux Alpes. Petit par sa taille, mais grand par son talent, le
coureur de Kelme porte le maillot de meilleur grimpeur. Touches d'émotion

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

t__WÊ_̂ k Dans son café,
s^-Ŵ ŝ—x Peu c'e 'a'1' ^e V'~

f  m\̂  ̂ \ sage 

cle 
J°sé Jai-

l ™ J  ^^ J me Gonzalez
\̂̂ S > / Pico transpire la

Colombie pro-
fonde. Peau tannée par les Andes et
le soleil , visage marqué par les tro-
piques, «Chepe» affiche l'humilité , l'hu-
manité et la chaleur qui caractérisent le
peuple de son pays. L'homme est
simple. Petit et grand à la fois. Petit par
sa taille et grand par sa modestie et son
talent de grimpeur. Auj ourd'hui, lors de
la montée de Veysonnaz, il devrait se
mettre en valeur. «Je suis ici pour pré-
parer le Giro et pour remporter le
Grand Prix de la montagne.» Objectif
clair , précis. Objectif à ce jour atteint
puisque Gonzalez est en tête des «as-
censeurs». Sans nanne.

VIOLENCE ET TENDRESSE
«J'ai commencé à me passionner

pour le cyclisme à l'âge de quinze ans.
Deux saisons plus tard , je prenais ma
première licence.» Né à Sogamoso,
à 220 kilomètres de Bogota, le 28 juillet
1968, «Chepe» court pour Kelme, une
équipe espagnole. La Suisse, il connais-
sait déià. «J'ai oarticioé une fois au GP
Guillaume-Tell et au Tour de Suisse et
c'est la deuxième fois que je fais le Tour
de Romandie.» En Europe, à part
quelques maillots de meilleur grim-
peur, il a remporté deux étapes impor-
tants: une au Tour de France 1996 et
une au Giro 1997. A son programme,
cette année, l'Italie et l'Espagne. «Entre
deux, je vais rentrer chez moi pour me
renoser et m 'entraîner.» Nostaleie.

Chez lui, c'est donc en Colombie. Là-
bas où la violence fait rage et enrager.
Marié à Marlen , père de deux enfants,
Gonzalez s'ennuie. Comme tout latino
qui se respecte. «Je sais que c'est mon
métier. Et que c'est ce métier qui me
permet de faire vivre ma famille. Alors,
j 'accepte le défi.» Famille. Un mot qui
prend de la largeur là-bas où la tendres-
se fait vivre et mourir. «Ma maison est ta
maison» nous sourit-il avec oresaue

.ÊÎjXagsJ' y
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Un succès en montaane et Chêne Gonzalez est heureux. Kevstone-a

l'envie de nous embrasser. Séquence
émotions. Ainsi bat le palpitant quand
r\r\ _=n rx un T Tn irroi

LA MALADIE D'ARGENT
A 31 ans, «Chepe» espère encore

pouvoir courir durant deux saisons,
«Mais vous savez, dans ce milieu-là, ce
n'est nas le coureur nui s'en va. c'est le
sponsor qui vous met dehors.» Dès lors,
pourquoi ne pas faire partie d'une équi-
pe colombienne? «Il n'y en a plus.
Notre pays traverse une crise écono-
mique grave. Plus personne ne veut in-
vestir de l'areent dans le cvclisme. C'est

vraiment dommage.- Il existe quelques
très bons espoirs qui vont s'arrêter à ce
stade. Faute d'argent.» Gonzalez en a
presque les larmes. «La situation est
terriblement délicate.» Regard café.
Comme son teint. Sans trop de lait ,
comme déjà écrit. Et envol vers son
pays, ses gens, ses enfants de 7 et 2 ans.
«Actuellement, nous vivons à Bogota.
\An fc»T^-it-»-i__» i_ - ___.ii*- na 1n**/»i_ir /^inc 1_=> H_ _»c.c.it-i

de mode.» Et lui sur les pentes de Vey-
sonnaz, tout à l'heure grimpantes. Une
arrivée qui ne lui avait pas convenu, l'an
dernier: 17e à 5'52 de Laurent Dufaux.

PUDICTT A XI A/fir>uci t r^rWTJO-T1

An 2000: Festival à Locarno
DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le succès de l'épreuve romande n'est
plus à démontrer. L'édition 1999, qui
se terminera demain à Genève , a
fourni la preuve une nouvelle fois que
cette compétition méritait bien son
label «hors classe» tant au niveau de la
médiatisation nue de la DOPUlarité.
Son organisation et l' aspect sportif se
sont dégagés du bilan à mi-parcours,
présenté par Daniel Perroud: «Le
nouvel objectif est de gérer encore
mieux les zones d'arrivée , car même si
la volonté n'est plus de grandir , il faut
pouvoir satisfaire pleinement les par-
tenaires actuels et futurs qui nous sol-
licitent pour intégrer l'événement.

-l -ft *.  _ -i i \JE-_-»««M#M 1 ÇA Lm

Veysonnaz: c'est le grand rendez-vous du Tour pour les grimpeurs et
nnnr l_j ui_ >tnir_ > finale-. Jalabert nn Raat 7hera?

ce _____________ c: r__ -->Aw__ t on o L

Genève: une étape pour les spinters qui
-¦ -_ ¦ * - -J... C ^ _ » _ . f _ _  ̂__. .«. . ._.

Dans l'intérêt du public , il faudra cer-
tainement revoir le positionnement
des stands commerciaux dans les
aires d'arrivée.»

Pour l'édition de l' an 2000, précisé-
ment , Daniel Perroud a confirmé que
I P rvrlisme aura eoalempnt snn Festi-
val de Locarno avec le départ de
l'épreuve au Tessin le 2 mai. Au ni-
veau des contrats, celui de la couver-
ture télévisée en direct sera recon-
duit. On espère qu 'il en sera de même
avec celui de la Fondation du cyclis-
me romand pour une nouvelle pério-
A^ ,!_. .-«.V .,,, .. . i .\ L . ->nm

L'AVENIR EN SUISSE
Daniel Perroud a également profité

HP la nrésence He nnmhreiix innrna-

listes pour évoquer l'avenir des
épreuves cyclistes en Suisse. Avec la
reprise du Tour de Romandie il y a
déjà plus de deux ans, DPO a manifes-
té auprès de l'organisation du Tour de
Suisse le désir d'établir des synergies
afi n de réduire surtout les coûts d'or-
ganisation: «Je me sens directement
concerné. Outre le Tour de Romandie,
ma snpipté a PU la rhanrp de» nnnvnir
reprendre l'organisation du cham-
pionnat de Zurich. On évoque égale-
ment celle du Tour de Suisse. Je préci-
se bien qu'il s'agit de rapprochement
et non de fusion. En Suisse, il y a une
telle identité que les deux épreuves
ont leur raison d'être. Aujourd'hui , je
répète que je suis intéressé à étudier
l'éventualité de la reprise de l'organi-
sation Hu Tour de Suisse, d' autant nlus
qu 'un important sponsor serait prêt à
accorder son soutien pour les cinq
prochaines années.»

Il faut regretter , voire déplorer le
fait que l' assemblée générale de la
Fédération cycliste suisse se déroule
aujourd'hui même, en pleine période
de Tour de Romandie. «Je ne sais pas
si on doit prendre cela un peu comme

1 .Ji l ! L \--\-J L -A  

attaque par rapport à l'épreuve ro-
mande , a relevé Daniel Perroud ,
mais c'est vrai qu 'à un moment aussi
important pour l'avenir du cyclisme
en Suisse, il y a lieu de s'étonner de
rettp Hprisinn ÎP crois niTil v a vrai-—._~ — -j— .. j  _. .....

ment la place en Suisse pour organi-
ser de très belles épreuves, mais il
faut qu 'on trouve une union entre les
trois, voire quatre grandes courses
(ndlr: Gipp ingen) helvéti ques. Oui ,
je suis demandeur . »

T. - . », /~», -une \7, ... . .- /r» /-»/-

DOPAGE

Un nouveau spectaculaire coup
de filet a eu lieu en France
Les cyclistes Philippe Gaumont et Franck Vandenbroucke
ainsi que le footballeur Jean-Christophe Devaux en garde à vue
Une quinzaine de personnes, dont le
cycliste belge Franck Vandenbroucke,
le footballeur de l'Olympique lyon-
nais, Jean-Christophe Devaux, un avo-
cat du milieu cycliste et un soigneur
bien connu du peloton, ont été placées
en garde à vue à la brigade des stupé-
fiants hier à Paris Dans le cadre de cet-
te vaste affaire de produits dopants
distincte. He. l'affa ire Festina instruite à
Lille, des produits ont été saisis ainsi
que des ordonnances.

Le Belge Franck Vandenbroucke est
le leader de l'équipe française Cofidis
et le récent vainqueur de Liège-Bas-
togne-Liège. Il avait auparavant terminé
deuxième du Tour des Flandres et sep-
tième de Paris-Roubaix. Il avait aban-
donné, «pour fatigue», jeudi avant le
départ de l'étape des Quatre Jours de
Dunkerque.

PEUT-ETRE R. VIRENQUE
Lionel Virenque, le frère de Richard

Virenque, fait aussi partie des per-
sonnes mises en garde à vue. Richard
Virenque, un des personnages centraux
de l'affaire Festina, pourrait également
avoir des comptes à rendre dans ce dos-
sier. Cette nouvelle affaire n'a pas de
lien manifeste aver relie traitée à T ilie
mais prouve que les cyclistes conti-
nuent de se doper. Outre les ordon-
nances délivrées aux sportifs, des proto-
coles leur donnant un mode d'emploi
pour se doper en toute quiétude et sans
être inauiété ont été saisis.

L'affaire a débuté par un renseigne-
ment, parvenu à la police en 1998. Un
juge, Michèle Colin, a alors été saisi. Il a
permis à la brigade des stupéfiants de
mener une enquête de longue haleine
qui a débouché sur ce coup de filet
spectaculaire.

UN FLAGRANT DELIT
Les événements se sont enchaînés

dès jeudi soir lorsque la police a appris
qu'une livraison de produits dopants,
dont de l'EPO, pouvait avoir lieu dans la
capitale, mettant en cause un proche
d'un champion cycliste de VTT. Cette
opération a été réalisée en flagrant délit

et la police a prolongé son opération en
province, notamment en Normandie.

«DOCTEUR M ABUSE»
Un autre coureur connu, coéquipier

de Franck Vandenbroucke, le Français
Philippe Gaumont, a été placé en garde
à vue, au même titre que les présumés
pivots de ce trafic. Il s'agit de l'avocat
Bertrand Lavelot, du barreau de Nan-
terre, qui travaille avec Me Collard à la
défense de Virenque et assiste souvent
les rmirenrs devant la rnmmissinn He
discipline de la Fédération française de
cyclisme. Son épouse, pharmacienne,
est également en garde à vue.

L'autre présumé pivot , Bernard
Sainz, est maintenant éleveur de che-
vaux, mais il est connu depuis trente
ans dans le peloton. Il avait été direc-
teur sportif adjoint de la grande équipe
GAN, dont le leader était Ravmond
Poulidor. On l'appelait alors le «doc-
teur» Sainz. Depuis, son surnom dans
les pelotons était devenu «docteur Ma-
buse»... Les livraisons avaient lieu
chez ce dernier où l'avocat était tou-
jours très présent. Des perquisitions
ont été menées vendredi à l'étude de
Me Lavelot puis à son domicile, en ré-
gion parisienne. Si

Franck Vandenbroucke. Kevstone

Lourdes sanctions pénales encourues
La garde à vue des sus- peuvent aller jusqu'à sept professionnelle ayant don-
pects peut durer jusqu'à ans de prison et un million né lieu à l'infraction. Rele-
deux jours (et non quatre de francs français d'amen- vons enfin que les sportifs
comme en matière de pro- de. Ces extrêmes concer- placés en garde à vue ont
duits stupéfiants). Les nent les faits commis en fait l'objet d'analyses dans
sportifs qui ont été arrêtés bande organisée ou à l'en- l'après-midi de vendredi,
sont qualifiés de présu- contre d'un mineur. En de- afin de déceler, ou non,
mes consommateurs, les hors de ces cas, le pour- d'éventuelles traces de
cas de MM. Lavelot et voyeur pourra être puni dopage. Les coureurs cy-
Sainz étant qualifiés de d'une peine maximum de clistes Franck Vanden-
plus graves s'agissant de cinq ans d'emprisonné- broucke, Philippe Gau-
présumé trafic de produits ment et d'une amende mont (Cofidis) et Yvon
dopants. Aux termes de la d'un montant de 125 000 Ledanois (La Française
nouvelle loi française rela- francs. Des peines com- des Jeux) et du footballeur
tive à la protection de la plémentaires peuvent, en de l'Olympique lyonnais
santé des sportifs et à la outre, être prononcées, Jean-Christophe Devaux.
lutte contre le dopage, les comme la fermeture des Lionel Virenque, le frère de
pourvoyeurs de produits établissements sportifs où Richard Virenque, a lui
dopants encourent des le trafic a eu lieu ou Tinter- aussi libéré en début de
sanctions pénales qui diction d'exercer l'activité soirée. Si

QUATRE JOURS DE DUNKERQUE

Le Danois Sandstod ravit le
maillot de leader à Ferrigato
Le Danois Michael Sandstod (Home
Jack and Jones) a remporté la 5e étape
des Quatre Jours de Dunkerque , un
contre-la-montre de 27 km disputé à
Marchiennes. Il a ainsi ravi le maillot
de leader à l'Italien Andréa Ferrigato
(Ballan). Lors du contre-la-montre , le
Danois a devancé l'Italien Enrico
Cassani (Polti) et l'Américain Chris-
tian VanHevelrlp f T IS Postal .

ABANDON DE BOARDMANN
En fin de matinée, la 4e étape (Bé-

thune - Marchiennes) avait été rem-
portée au sprint par le jeune Français
Jimmy Casper (Française des jeux/20
ans). A 20 km de l' arrivée de cette 4e
étape, une chute collective avait
contraint plusieurs coureurs à l'aban-
don. Touché à l'omoplate , le Litua-
nipn Artiiras Kasnutis .Casino, a Ptp

transporté à l'hôpital. L'Anglais Chris
Boardman , qui figurait parmi les fa-
vori s, a rallié l'arrivée de l'étape mais
a dû abandonner dans l'après-midi
dès les premiers kilomètres du

Les classements
Quatre Jours de Dunkerque. 4e étape, Bé-
thune - Marchiennes (78,1 km): 1. Jimmy
Casper (Fr/Française des jeux) 1 h 42' 19
(45,799 km/h). 2. Jan Kirsipuu (Est). 3. Glenn
Magnusson (Su), m. t. 5e étape, 27 km
. nntro.la.mnnfrp à Marphionnacl- 1 Mii~h_ i_ - I
Sandstod (Dan/Home Jack and Jones) 31'40"
(51 ,141 km/h). 2. Enrico Cassani (It) à 7". 3.
Christian Vandevelde (EU) à 14". 4. Christophe
Moreau (Fr) à 16". 5. Laurent Lefèvre (Fr) à
18" . Classement général: 1. Sandstod 14 h
17'21. 2. Cassani à 9" . 3. Vandevelde à 16". 4.
Lefèvre à 21". 5. Vinokourov à 39". Puis: 10.
An-I--.-. CMjMh, / l f \  J. . ' .11



f^SJ rivJofc Auberge d'Avry-Rosé
£ _̂__»^

1 lot supplémentaire à chaque série
17-379410 __^____

LOTO
Restaurant des Arbognes
Dimanche 9 mai 1999, à 20 h 15

du cercle scolaire
Quine: fromage - filet garnis
Double quine: bon d'achat - bouteille
Carton: bon d'achat - bouteille
Valeur des lots: Fr. 4840.- JACKPOT
Abonnement: Fr. 10.- 22 séries

GRAND LOTO
GRANDSIVAZ Relais du Marronnier

Dimanche 9 mai 1999, à 20 h 15

Jambons - Plateaux de fromages - Filets garnis
Plats de viande - Bons d'achat
*** 20 séries + 1 royale ***

bonnement: Fr. 10.-I Volant: Fr. 2-
3 pour Fr. 25- pour 4 séries

A l'occasion de la Fête des mères
une rose sera offerte à chaque maman

Se recommande: la Jeunesse

LULLY Grande salle
(route Estavayer-Murist)

Samedi 8 mai 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Crié au sac

Valeur des lots: Fr. 5240 -
22 séries pour Fr. 8- + Jackpot à Fr. 20.-

Plats campagnards - Bons d'achat
Transport gratuit: Cugy, Hôtel de l'Ange, 18 h 30

Payerne, gare, 18 h 45 „
Estavayer, navette en ville dès 19 h |

Se recommande: Fan's Club Air comprimé, Lully S

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 8 mai 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Fr. 9- pour 22 séries + 1 série BINGO

1 carton vous sera offert
pour les 5 premières séries

Salle non-fumeurs

Organisation: Société de tir Vuissens
17-382941

HAARITCT Café du Lion-d'Or
IVI(JIM I t I + Tea-Room La Caravelle

Dimanche 9 mai 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton: Fr. 8- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4140 -

Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 30
Estavayer (ancienne poste) 18 h 30

Se recommande: l'Union des sociétés locales
17-379734
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Fr. 8200." de lots ^ ĵpF̂
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Samedi 8 mai: Société de jeunesse de Givisiez
Dimanche 9 mai: Club de patinage artistique Fribourg

Samedi 8 mai 1999, à 20 h 15 W 20 SERIES
W 40 JAMBONS
W 20 lots de fromage à raclette

20 bons d'achat Migros

Abonnement: Fr. 10.- _
Carton: Fr. 3-pour 5 séries £^

~ ~
)̂ ^

Organisation: CTT Avry-Rosé ÂVRYTROSé

avec

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: ")E _m£mà_ 9___* 

Volant:
Fr.10.- £& SerieS Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x so.- 5x500.-

15x1  OO.-

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 8 mai 1999 à 20 h

Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnes en bons d'achat
Système élect ronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: Fédération des sociétés de tir de la Gruyère 130-37423

AVRY-DT-PONT Halle polyvalente
Dimanche 9 mai 1999 à 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: -_%j- —,A«ï*_k«< Volant:
Fr.10.- fcO SerieS Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5 x 200.- 25 x so- 5 x 500.-

15 x lOO.-
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs
Se recommande: le Syndicat d'élevage pie rouge 130 37231

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 8 mai 1999, à 20 h 30

SUPER LOTO
d'une valeur de Fr. 5200.-

comprenant 20 séries avec 2 quines et 2 cartons

Nombreux lots en espèces, lots de viande, corbeilles garnies,
etc.

f 

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Crieur: Laurent Gremaud

A l'achat de 3 abonnements, 1 volant vous est offert

Invitation cordiale: chœur d'enfants Vuadens
Les Mille et une Couleurs

130-36765

VUISTERNENS-DT-RO MONT Hôtel St Jacques

Dimanche 9 mai 1999, à 1 4 he t 20h15

GRAND LOTO
8 sonnailles Varonne, côtes fumées, jambons,
vacherins, corbeilles et filets garnis, cageots de
fruits, nombreux lots de viande

Abonnement: Fr. 10.-pour 18 séries

Se recommande: le SE pie rouge, Vuisternens-devant-Romont
130-37243

GRAND LOTO
RUEYRES-LES-PRES Salle communale

Dimanche 9 mai 1999, à 20 h 15

Crié au sac
Quines - Doubles quines - Cartons

(filets garnis, bons d'achat, plats de viande)
Après chaque série: JACKPOT

24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots: Fr. 5040.-
Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45

Payerne (gare) 18 h 45
Se recommande: chapelle de Morens

17-380313

SALES
Hôtel de la Couronne
Dimanche 9 mai 1999, à 20 heures

GRAND LOTO
3 bons d'achat, valeur Fr. 200.-, 6 bons-repas,
jambons, corbeilles garnies, vacherins, etc.

Abonnement: Fr. 10.-
Série volante: Fr. 4.- pour 6 séries - 18 séries
Tableau électronique -Tables non-fumeurs

Se recommandent: pupilles et pupillettes FSG Sales
130-37091

THIERRENS - Grande salle
Samedi 8 mai 1999, 20 h 15

LOTO NOUVELLE FORMULE
30 séries pour Fr. 15-

Quine: Fr. 50- Double quine: Fr. 80-
Cartom Fr. 120 -

La moitié des prix en bons d'achat
La moitié en marchandise 1er choix

Un carton offert à chacun pour les 5 premières séries

SUPERBINGO: carton Fr. 1000.- en bon d'achat

V 
Football-Club Thierrens

196-39827' A

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 9 mai 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Le carton Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO

Beaux lots dont Fr. 2350.- en bons d'achat
Transport gratuit: depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont
(Muguets) 19 h 10.

Se recommande: l'Union féminine 17-379738

URSY Salle paroissiale

SUPER LOTO
Samedi 8 mai 1999, a 20 h 30

Dimanche 9 mai 1999, à 14 h 15

Valeur du pavillon: Fr. 12 000.-
Abonnement: Fr. 10.-- 20 séries de 2 quines et 3 cartons

Fr. 3- pour 5 séries
Tableau électronique, coin non-fumeurs MIIMIBIIMGO

Le dimanche: un carton offert à chaaue dame
Se recommande: FC Ursy

15 + 16 mai 1999: loto du Tennis-Club 17-380382

W 
MONTILIER
sortie autoroute Morat

SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19h.30¦y«w«i
22 séries Argent - Bons - Or
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ĵk



MONDIAUX DU GROUPE A

Sans âme et sans influx, la Suisse
se fait ridiculiser par le Canada
Bloqués, incapables de développer un jeu digne de ce nom, les joueurs de Ralph Krueger n ont
pas fait le poids hier. Battus 8-2, ils ont compromis leurs chances d'accéder aux demi-finales.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

[0) Aux yeux de beau-
\\ y~—v coup d' amateurs de

Jg /y, hockey, le Canada
'-.£. VO demeure la référen-

ce incontournable.
l_"'~^ Depuis hier , il ne
'i#*lP\ fait plus de doute

X que les internatio-
w ' naux helvéti ques

sont de ceux qui
partagent ce point de vue. Comment
expliquer différemment que par un
excès de respect la paral ysie qui a
tout soudain frapp é des garçons mé-
connaissables , qui ont livré leur p lus
pauvre prestation depuis que Ral ph
Krueger est à leur tête. «Nous sa-
vions avant ce match déj à que le sty-
le intimidateur des Nord-Améri-
cains ne nous convient pas, plaidait
le Canado-Allemand. Quand en
plus la peur s'installe , il n 'y a plus
rien à espérer.»

CINQ PETITES MINUTES
On a très vite compris que la diffé-

rence entre des Helvètes timides et
bloqués et des Canadiens qui pati-
naient librement - «Au vu du par-
cours de notre adversaire , nous
étions inquiets avant la rencontre»
prétendait sans sourciller le coach
Mike Johnston , que l'arrivée le matin
même de Marleau et Friesen , en pro-
venance des Sharks de San José ,
n 'avait pas suffi à rassurer... - allait
prendre des proportions inquié-
tantes au tableau d'affichage.

Mal dans leur peau , à côté de leurs
lames, Sutter et ses camarades ont
pris l'eau de toutes parts , coulant à
pic sans même esquisser le moindre
geste de révolte , de fierté. Diable , on
est tout de même en droit d' attendre
autre chose que cette mascarade de
la part d' une équi pe qui se prétend
membre à part entière du gratin du
hockey planétaire. «Nous parvenons
à rivaliser face aux meilleurs Euro-
péens, mais ce n 'est pas encore le cas
face aux Canadiens et aux Améri-

Jeannin, Streit et Keller (à droite, de face) ont la mine déconfite. Compréhensible. Keystone

cains» insistait-le coach national , vi
siblement déçu.
PERPLEXITE...

Sur la piste de Hamar , les Hel-
vètes n'auront finalement fait illu-
sion - et encore... - que l' espace de
cinq petites minutes. Soit le temps
qui s'est écoulé entre la réussite de
von Arx et celle de Graves. Mais
même revenus à une longueur , ils
n 'ont jamais fait douter les joueurs à
la feuille d'érable , convaincus de
leur supériorité , dans tous les do-
maines , en taille et en force, en

technique comme en vitesse. En dé-
pit d' un naufrage qui a plongé le
camp helvéti que dans la perp lexité ,
Ral ph Krueger se refusait à baisser
les bras. «Le tournoi n 'est pas ter-
miné , martelait-il. Je suis convaincu
que les gars sauront réag ir di-
manche face à la Finlande. Quoi
qu 'il en soit , nous n 'avons pas le
droit d' aligner deux performances
de ce type.»

Et de parler de la victoire qui
pourrait relancer tout le groupe.
«Depuis notre arrivée en Norvège,
nous n'avons pas encore réussi à
évoluer à 100%. Gageons que ce
sera pour ce jour-là.»

Il faudra au moins patiner à ce
niveau-là pour prétendre à un ré-
sultat positif face à Koivu et les
siens. Et , surtout , impérativement
se débloquer...

JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC

Le match en bref
Suisse - Canada 2-8
(0-2 1-4 1-2) • Hamar. 835 spectateurs. Ar-
bitres: Mihalik (Slq), Bulanov/Vasko (Rus/ Bié).
Buts: 8e Friesen (Morleau) 0-1. 9e Rob Nieder-
mayer (Whitney, Lapointe) 0-2.21e Reto von Arx
(Rûthemann) 1-2. 26e Graves (O'Donnell, Whit-
ney) 1-3.27e Stillman (Friesen, Smyth) 1-4. 35e
Walker (Lapointe, Tugnutt) 1-5. 40e Thornton
(Walker, O'Donnell) 1-6. 48e Thornton (Walker)
1 -7. 57e Fischer 2-7. 59e Thornton (Stillman/a 5
contre 4) 2-8. Pénalités: 3 x 2 '  contre la Suisse;
8 x 2' contre le Canada.
Suisse: Aebischer; Streit, Keller; Seger, Steineg-
ger; Winkler, Sutter; Marquis; Geoffrey Vauclair,
Reto von Arx , Rûthemann; Fischer, Crameri,
Jenni; Della Rossa, Zeiter, Jeannin; Plùss, Rizzi,
Baldi; Mûller.
Canada: Tugnutt; Blake, McCabe; Quintal, Bod-
ger; O'Donnell, Redden; Morris; Savage, Stillman,
Smyth; Thornton, Lapointe, Walker; Graves, Rob
Niedermayer, Whitney; Friesen, Marleau, Szysky.
Notes: la Suisse sans Pauli Jaks et Julien Vauclair
(surnuméraires).Tirs sur le poteau: 38e Crameri,
48e Smyth.

L'homme presse
Il ne changera plus... Pourquoi du res-
te le ferait-il? C'est donc en homme
pressé et en coup de vent que Jean
Martinet a fait un détour par Oslo et
Hamar. «J'ai pris le train jeudi matin à
5 heures à Berne , raconte-t-il. Après
une escale à Copenhague, je suis arri-
vé pil-poil pour app laudir à la victoire
de la Suisse sur la France puis au suc-
cès de la Suède sur la Lettonie.» A
l'issue de la déroute face au Canada ,
«Jeannot» a repris son rythme de
croisière , via Oslo où il grimpera dans
l'avion qui le ramènera au pays. «Di-
manche à midi , je serai au bureau»
prévient-il. Au cas où la Suisse accé-
dait aux demi-finales, celui que d'au-
cuns surnomment toujours «Mon-
sieur Gottéron» referait un détour
par la Norvège. «Tout est calculé pour
le retour , assure-t-il. En prenant
l'avion lundi prochain à la première
heure, j' arriverai dans les temps à
Kloten pour m'envoler pour les Mal-
dives où j 'ai programmé deux se-
maines de plongée.»

Heureusement que pour cet hom-
me pressé, les journées n 'ont que 24
heures...
UNE NOUVELLE FONCTION

Le 26 juin prochain à Zinal . Joan
Martinet arrivera au terme de son
mandat de président des équipes na-
tionales. «Je quitte ce poste après
quatre années que j e qualifierai de re-
construction» souligne-t-il. L'heure
de la retraite sportive n 'a pourtant
pas encore sonné pour un homme qui
deviendra , le 26 jui n toujours, vice-
président de la Ligue suisse de hockey
sur glace, succédant ainsi au Valaisan
Johnny Baumann. «Werner Kohler a
insisté et je me suis laissé faire. Mais
pour une année seulement» .

On prend les paris? JFB/roc
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Dur a expliquer
«Je suis parfaitement incapable d'ex-
pliquer ce qui s'est passé aujour-
d'hui. En revanche, j'affirme que
nous attendons les deux prochains
matches avec impatience.» Désigné
meilleur joueur suisse - il en fallait un
pour recevoir la montre généreuse-
ment offe rte pas le sponsor loclois de
ces Mondiaux - Mark Streit faisait
preuve de la même impuissance à
l'interview que quelques instants plus
tôt sur la glace. Mais à quoi bon
vouloir s'acharner à tirer sur une am-
bulance... Sandy Jeannin ne se
montrait pas beaucoup plus bavard.
«Ce qui s'est passé? Manifestement
pas grand-chose, ironisait-il. Nous
avons sans doute été dérangés par
le déplacement. Mais ce n'est pas
une excuse. Ce match n'a pas été
bien préparé, car nous avons dû at-
tendre très longtemps (ndlr: 23 h 30 la
veille) pour avoir notre programme.»
Reste que cela n'explique pas tout.
«A un moment donné, chacun fait ce
qu'il veut, insistait le Davosien.
Néanmoins, tout le monde devrait as-
sumer ses responsabilités.» On est
resté très loin du compte... JFB/roc

Echos des mondiaux
¦ TOUCHES D'EXOTISME. L'arrivée
du Portugal et de la Mongolie portera à
55 le nombre des nations regroupées
sous la bannière de la Fédération inter-
nationale de hockey sur glace. En
outre , le Pakistan, le Liban, l'Argentine ,
le Chili et Grenade ont notamment posé
leur canadidature.
¦ GROUPE SOLIDE. L'an prochain
lors des mondiaux A à Saint-Péters-
bourg, la Suisse, tête de série, se re-
trouvera dans un groupe solide, avec la
Russie, les Etats-Unis et une nation
issue des qualifications. JFB/roc

La Finlande a eu la vie dure!
Malgré ses nombreuses stars - Selâ-
nee, Koivu , Peltonen et Jokinen - la
Finlande n'a pas survolé les débats
face aux Américains, qui ont long-
temps cru créer la seconde surprise de
la journée. Klatt (Vancouver Ca-
nucks) a permis aux Etats-Unis de
mener avec deux buts d'avance (21e).
Jokinen , Timonen et Koivu inver-
saient la tendance avant la fin du
deuxième tiers. Mais les Américains
égalisaient au début de la dernière
période grâce à Chorske (Calgary).
Mais l'inévitable Selanne (Anaheim
Mighty Ducks) surgissait à la 53e pour
battre le gardien Tim Thomas, habi-
tuel portier de IFK Helsinki.

Les Américains se sont épuises a
tuer de nombreuses pénalités et ils
leur a manqué des forces dans le der-
nier tiers. Ce manque de discipline
leur a peut-être coûté un point car ils
ont longtemps contrecarré le jeu des
Finlandais.

Dans 1 autre groupe, la République
tchèque a subi un arrêt brusque face à
la Russie, après un parcours sans fau-
te dans le tour préliminaire. Les
champions olympiques avaient pour-
tant ouvert le score par Vlasak. mais
les Russes avaient déjà renversé le
cours du match avant la fin du pre-
mier tiers grâce à Yachine, Gusmanov
et Petrenko.

La Suéde est toujours aussi solide
au poste. Les champions du monde
ont battu les Slovaques à l'usure. Si

Dans le groupe de la Suisse
Finlande ¦ Etats-Unis 4-3
(0-1 3-1 1-1) • Hamar. 2436 spectateurs. Ar-
bitres: Râdbjer (Su), Cesky/Lauff (Tch/Slq).
Buts: 6e Klatt (Johnson) 0-1. 21e Klatt 0-2.
25e Jokinen (Selànee, Kiprusoff) 1-2. 28e Ti-
monen (Koivu/à 5 contre 4) 2-2. 40e Koivu
(Selânee, Karalahti/à 5 contre 4) 3-2. 42e
Chorske (Legwand, Johnson) 3-3.53e Selanne
(Koivu) 4-3. Pénalités: 5 x 2 '  contre la Finlan-
de: 11 x 2' contre les Etats- Unis.

Le groupe F
Rép. tchèque - Russie 1-6
(1-3 0-0 0-3) • Jordal Amfi, Oslo. 4210 spec-
tateurs. Arbitres: Dell (EU), Garsjô/Mandioni
(No/S). Buts: 2e Vlasak (Simicek) 1 -0.11 e Ya-
chine (Markov, Gusmanov/5 contre 4) 1-1.14e
Gusmanov (Yachine) 1-2. 17e Petrenko (Mar-
kov, Yachine) 1-3. Suchinski (Kudachov) 1-4.
50e Prokopiev (5 contre 4) 1-5. 59e Yachine
(Gusmanov/5 contre 4) 1-6. Pénalités: 14x2'
plus 2 x 10' (Vlasak, Simicek) contre les
Tchèques, 12x2 '  contre les Russes.

Suéde - Slovaquie 2-1
(0-0 2-0 0-1)» Jordal Amfi, Oslo. 5000 specta-
teurs. Arbitres: Savolainen (Fin), Cloutier/Ga-
rofalo (Can-EU). Buts: 31e Markus Nâslund
(Sundstrôm) 1-0. 40e Johansson (Matsson,
Falk/5 contre 3) 2-0. 50e Ciger (4 contre 5) 2-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque équipe.

Ce week-end au programme
Aujourd'hui: Lettonie - Autriche à 14 h, Nor-
vège - Biélorussie à 18 h.
Dimanche: République tchèque - Slovaquie et
Finlande - Suisse à 14 h, Suède - Russie et
Canada - Etats-Unis à 18 h.

Dousse a Genève
«très motivé»

TRANSFERT

L'attaquant fribourgeois jouera
en ligue B la saison prochaine.
Comme déjà annoncé dans ces co-
lonnes, David Dousse portera le
maillot de Genève Servette la saison
prochaine , sous les ordres de François
Huppé et José Beaulieu , deux entraî-
neurs qu 'il a déjà connus au HC Fri-
bourg Gottéron. Après de longues dis-
cussions, les deux clubs ont trouvé un
accord . Alors que Gottéron voulait
transférer définitivement le joueur ,
c'est finalement un prê t qui a été signé ,
comme le souhaitait d'ailleurs le re-
présentant de ligue B.

A 22 ans, David Dousse donne ainsi
une nouvelle orientation à sa carrière.
Formé au HC Gottéron , il avait durant
plusieurs saisons chauffe le banc plus
souvent qu 'à son tour. «Je suis vrai-
ment très motivé pour la prochaine
saison», dit-il. «J'ai envie d'apporter
quelque chose à Genève. On m'a fait
confiance en me proposant un contrat.
Je suis content d'avoir trouvé un club»,
conclut celui qui était devenu «indési-
rable» sur les bords de la Sarine.

Genève Servette a en outre engagé
l'attaquant de Kloten Philippe Folghe-
ra , ainsi que le défenseur de Herisau
Fabien Gull.

Le défenseur fribourgeois Patrice
Brasey est toujours à la recherche d'un
club. Va-t-il prendre la direction de
Lausanne comme on l'entend depuis
quelques jours? PAM

Dirlaret en force
chez les jeunes

VOLLEYBALL

Les Singinoises l'ont emporte
dans trois catégories juniors.
L'Association fribourgeoise de volley-
vall a dévoilé les classements finaux
des différents championnats juniors.
Dirlaret a fait fort en s'imposant chez
les juniors B filles, les minis C filles et les
minis D filles où 26 équipes figurent au
classement. R3

Les classements finaux
Juniors B (filles): 1. Dirlaret. 2. Avenches. 3
Prez-vers-Noréaz. 4. Planfayon. 5. Bôsingen
6. Ueberstorf. 7. Gibloux. 8. Belfaux. 9. Heiten-
ried. 24 équipes classées.
Minis C (filles): 1. Dirlaret. 2. Heitenried 2. 3
Dirlaret 2. 4. Saint-Ours. 5. Le Mouret. 6. Auti-
gny. 7. Treyvaux. 8. Bôsingen. 9. Chevrilles. 21
équipes classées.
Minis D (filles): 1. Dirlaret. 2. Le Mouret. 3.
Chevrilles. 4. Saint-Ours. 5. Saint-Aubin 2. 6.
Le Mouret 2. 7. Saint-Aubin 1. 8. Guin. 28
équipes classées.
Minis E: 1. Bôsingen. 2. Le Mouret 2. 3. Le
Mouret 1.4. Saint-Aubin. 9 équipes classées.
Minis C mixte: 1. Smile 2. 2. Cormondes. 3.
Bôsingen 2.5 équipes classées.
Minis D mixte: 1. Gibloux. 2. Avenches. 3.
Chiètres 2.4. Smile. 7 équipes classées.

Le sport en bref
¦ ATHLÉTISME. Franziska Rochat-Mo-
ser, victorieuse l'an dernier, a déclaré
forfait pour le GP de Berne de samedi.
Depuis le Marathon de Boston, elle
souffre de douleurs musculaires.
¦ SKI ALPIN. Théo Nadig, le chef du ski
alpin de la FSS, a été sérieusement ac-
cidenté à Portoroz, en Slovénie, où il
participait a un minicongres de la fédéra-
tion internationale. Dans le garage sou-
terrain de l'hôtel où se tenaient les
séances, il a voulu prendre un raccourci:
il a malencontreusement glissé et il a fait
une chute de près de six mètres , sur le
béton. II a été rapatrié en Suisse par la
REGA. II souffre d'une fracture d'une
jambe et de contusions dorsales.
¦ HANDBALL. A Schaffhouse , devant
300 spectateurs, la Suisse a perdu le
match international qui l'opposait à la
Russie, victorieuse par 27-23.

Le football en bref
¦ BUNDESLIGA. Battus à domicile par
Eintracht Francfort (1-2), Werder Brème
et Raphaël Wicki se trouvent toujours en
très mauvaise posture en Bundesliga al-
lemande. Dans le 2e match de vendredi ,
Hansa Rostock a battu VfB Stuttgart 3-0.
¦ DANIEL JEANDUPEUX. Le Racing-
Club de Strasbourg a été condamné à
verser plus de 6,5 millions de francs
français (près de 1,6 millions de francs
suisses) de dommages et intérêts à l'an-
cien entraîneur Daniel Jeandupeux pour
licenciement abusif. Si
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0IÊ-, GRAND LOTO RAPIDE 23 SéRIES
OO Fr. 7000 - de lots (OR/ARGENT) dont 6 x Fr. 500.-
\ jS / Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries (coin non-fumeurs)

17 383138 v̂j-̂  ̂ Parc: suivre les panneaux «P-Lotos» Se recommande: Amicale des sapeurs-pompiers

SURPIERRE Grande salle
Samedi 8 mai 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
de la Fête des mères

24 séries pour Fr. 10- j?

Fr. 4800.- de lots
Un carton gratuit pour les 5 premières séries

Une série gratuite pour toutes les mamans
Se recommande: Jeunesse de Surpierre-Praratoud

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Samedi 8 mai 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
organisé par le Syndicat d'élevage

de Villaraboud

A chaque premier carton 1 clochette
ou 1 jambon ou 1 billet de Fr.100.-

ou 1 corbeille et Fr. 50.-, côtelettes,
vacherins, argent en espèces, etc.

JEU ÉLECTRONIQUE

Abonnement Fr. 10- pour 20 séries

Séries de 2 quines et 3 cartons

Invitation cordiale La Société
17-382856

CUGY (FR) Grande salle
Salle non-fumeurs

Samedi 8 mai 1999, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots: Fr. 6000.-

25 séries pour Fr. 9.-
5e, 15e et 25e carton: valeur Fr. 200.-
Transport gratuit: gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique

Fivaz 18 h 50 - Fétigny, auberge 18 h 55 - Vesin, café
19 h 05 - Montet, café 19 h 10 et retour

Invitation cordiale: Gymnastes vétérans Cugy-Vesin
17-381928

SAINT-AUBIN (FR) Hôtel des Carabiniers
+ local non-fumeurs

Samedi 8 mai 1999, à 20 h 15

Valeur des lots: Fr. 5400 -

22 séries Abonnement: Fr. 10.-

Séries royales
Se recommande: Société samaritains, Saint-Aubin et env.

17-380741

\L* \Ls_ si/ \L* \ L/ \ls_ \ls vi/- \ls \l/ sis vL' -.1/ \ls \ls \L> vL' sl^ vL* vU sL* \ls \Ys \l/ v ly
/f\ /js. *7\ /|\ /J\ /p. ^s ^|\ ^\ /f\ /p. /p. /JN /Jv /[\ /^\ 

•JN ^\ /|\ / f \  /|\ /y\ /|\ /|\ /p.

GRAND LOTO DES LUTTEURS
DE LA HAUTE-SARINE

Dimanche 9 mai 1999
à la grande salle du Café du Pafuet

dès 20 h 15

20 séries - Abonnement: Fr. 10-
Volant pour 5 séries: Fr. 3-

Superbe pavillon de prix

Une rose sera offerte à chaque maman
et future maman !

Menez nombreux soutenir
les lutteurs de la Haute-Sarine n-rosi»

\ls \lf \h- \\s_ \W \ls \Lr \i/ \ï/ \lf \U si/ \l/ vl^ s ly \L- \L* \ l/ \\s \L- \l/ vjv \L* v \s vl
^sy\ ^\ /js sf\ _>J\ /fs /y\ •ys J^\ /^s /JN _^s /f\ yy\ /j\ /y\ ^\ /f\ s[\ »tf\ ^s /y^ ^\ /y\ /js

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 8 mai 1999

dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 9 mai 1999
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

I HÔTEL DU FAUCON 1

Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-
1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-
+ iambons. vrenelis, plaquettes or

Organisation: § I
Samedi: Cercle ouvrier s ¦

^̂  
Dimanche: Cercle ouvrier È̂

^̂ _____i • -.-.B-..! •mwmm • __¦___¦•________¦•__¦___¦ •¦¦..¦•..¦___^

mj T 9 » 026/322 65 21  ̂ ^£CARTE DB -TOUTE I A

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.-- / 3 x 500.-- ¦ '

__

VOT
^p ¦gjgBmstJr.i-ii--ii-jj-i-i.iJ

Quines :
Double-Quines
Cartons :

25 x
25 x
46

Fr. 50.--
Fr. 70.--
Vrenelis et Fr

Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: M.T. Fribourg
Amicale des patoisants de Fribourg

Monsieur seul

SES?.—, WPUBLICITAS 
Monsieur seul

Sntrer ^PUBUCITAS 
dame
pour «ortie à Paverne:et amitié. " "'
offre sous chiffre Avenue de la Promenade 4
G 17-382908, à _ ,. m„,MA 7û cûPublicitas SA, Tel. 026/660 78 68

ÎTÔî aSS,
1
?

4 Fax 026/660 78 70

(--.----------------¦̂ -------------H LE CRET HHHI ^MH^M

 ̂
Hôtel de la 

Croix-Fédérale 
^

Samedi 8 mai 1999, à 20 h 15
Dimanche 9 mai 1999, à 14 h 15

\ GRAND LOTO \
M 18 séries de 2 quines et 3 cartons M

QJ MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS QJ
J bons d'achat de Fr. 200 -, Fr. 150 -, Fr. 100 - J

I 

jambons, lots de fromage, plats de viande
fraîche, seilles garnies, etc.

Abonnement: Fr. 10.-, volant: Fr. 4.- pour 6 séries

(W Se recommandent: les cadets de La Lyre W0 I
130-37132 I

LE CRET__._.H-___________________________________________________________ -__________ .___________ H--_i ____ _______ : V^-Tfc C.: ¦ ._________________________̂___________________________B___._____________________________________I

s.

ly^mm, SORENS Cantine de la fête
J0n (parc goudronné)

*^*i _ Jeudi 13 mai 1999, à 20 h 15
.-*"£9hMd | ljgj>">m •->. Vendredi 14 mai 1999, à 20 h 15

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 X Ff. 16 500.- de lots en espèces et en bons

Quine: 25 X 60.- double quine: 25 X 150.- carton: 25 X 500.-
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Système électronique - Tableaux de contrôle - trieurs: Denis et Jean-Marie

Après chaque loto: une soupe offerte à chaque participant + GRAND BAL

Se recommandent: jeudi, Société de musique de Sorens
vendredi, CO de la Fête des Musiques gruériennes

(Juplirex É)\ rqboud._ WftWÊ GRISONI
<JSPAÀ'BUR.̂ V^ 

«BJÎ WKH I <A agença 2_____î ZA
"
00 SA

I

P — — — ,— — "l — — — — — — 1l h Là M t ^ ^m m m k m  V̂   ̂ I
I AIAP U L CMP RVfO 5 minutes V* .i niiRifl y iaSËHas  ̂^G^ &j

I HllW '.tmmmŴ NmmWLx à chaque série j  ̂ Abonnement fr.10 . - o> m

W . ^LmmmmmmW^ Âw ^mW ^^
|̂M^«  ̂

Bons 

d' achat °q
^

pour 4 séries 
^

_ Ŝr jamDOnS 5C recommande:

I Samedi 8 mai 1999 à 14.15 et 19.30 Cercle Chrétien-Social
Dimanche 9 mai 1999 à 14.15 Cercle Chrétien-Social

ll ¦_ , ll| 1 carton gratuit pour 6 sénés et carte de fidélité I

DOMDIDIER Dans les 2 restaurants I I P°70
u
u
°lpas

+ salle non-fumeurs ŷ^̂
Dimanche 9 mai 1999, à 20 heures A^1J§

SUPER LOTO Sir
Sauvez des vies

Quines: 22 bons d'achat Fr. 40.-
Doubles quines: 11 bons d'achat Fr. 60- f \

11 fromages à raclette 
^

PUBLICITAS
Cartons: 11 bons d'achat Fr. 100 -

11 jambons Service
Tirage JACKPOT après chaque série de publicité

Abonnement: 22 séries pour Fr.10- ,je
Se recommande: Club Olympic Domdidier i „ i jherté

17-382148 l

^
PUBLICITAS

?K^I Notre guichet de 
Fribourg

est ouvert de 7h30 à 12h
et de13h30à17h30

(vendredi 17h).



Jôrg Stiel opéré
et indisponible

POUR LE TITRE

Saint-Gall, Lausanne et Gigon
déplorent de nouvelles absences.
Le gardien du FC Saint-Gall Jôrg
Stiel , victime d'une fracture de la pom-
mette , a été opéré. Il sera indisponible
pour une période de trois semaines en-
viron et sera remplacé par Alderdès
aujourd'hui contre Lausanne.

L'attaquant argentin du Lausanne
Sports Javier Mazzoni , expulsé lors
du quart de finale de la Coupe de
Suisse contre Delémont , mercredi , a
écopé de trois matches de suspension.

A Neuchâtel Xamax , la longue liste
des j oueurs indisponibles s'est allon-
gée avec le forfait de Didier Gigon ,
victime d'un accident de la circulation
dans le courant de la semaine. Gigon
souffre d'une légère commotion et
d'une fracture d'un doigt et a dû être
hospitalisé trois j ours. Si

Ce week-end, tour final de LNA
Saint-Gall-Lausanne 17.30
Bâle-Grasshoppers 19.30
Lucerne-Neuchâtel Xamax 19.30
Zurich-Servette TV di 16.00

1 . Grasshoppers 9 6 2 1 22- 6 39 (191
2. Servette 9 5 13  12- 8 38 (22)
3. Lausanne 9 6 0 3 19-13 37 (19)
4. FC Zurich 9 3 2 413-12 30 (19)
5. Bâle 9 4 1 4 1 3 - 1 5 27 (14)
6. Neuchâtel Xamax 9 2 3 4 10-1825 (16)
7. Saint-Gall 9 2 2 5 11 -18 22 (14)
8. Lucerne 92  16 6-16 21 .14.

Promotion-relégation
Etoile Carouge-Young Boys 17.30
Lugano-Yverdon 19.30
Sion-Wil 19.30
Delémont-Aarau di 14.30

1.Lugano 970211 -  5 21
2. Delémont 96  2 1 18- 9 20
3. Yverdon 942311-10  14
A Ufll O A 1 A 17 _ .  7 H .

5.Young Boys 9 3 2  4 17-17 11
6. Sion 9 3 1 5  6-1010
7. Aarau 9 22  512-17 8
R. Etoile Carouae 9 1 2 6  8-15 5

«Chappi» veut partir
Cette fois , Stéphane Chapuisat (30
ans) est arrivé au point de rupture à
Dortmund: «Je veux partir...Il n'y a
pas de dialogue possible avec l'en-
traîneur Michael Skibbe!» déclare-t-il.
Sous contrat jusqu'en 2000 au Bo-
russia, l'international suisse a com-
pris que les engagements annoncés
de Fredi Bobic (VfB Stuttgart) et Giu-
seppe Reina (Bielefeld) le pous-
çaipnt vers la srirtie' «Avec sent atta-
quants pour deux places, la
concurrence sera énorme la saison
prochaine. Je pense que le club ne
fera pas obstacle à mon départ»
confie-t-il en faisant allusion à tout ce
qu'il a apporté au «Westafalensta-
rlinn» Hennis snn arrivée en 1991.
Ses 99 buts marqués en champion-
nat de la «Bundesliga» ont large-
ment contribué au renom du club.
C'est en France, le pays de sa fem-
me, que le Vaudois devrait pour-
suivre sa carrière . Le Racing de
Strasbourg et l'AS Saint-Etienne ont
MAM II«AUIAI»IMUIJU Ci

Titre européen
nour l'Espagne

M-r-lf Kf C nC 1 _* _fl JMC

La jeune garde ibérique est à la fête.
Après le sacre des «moins de 20 ans»
lors du Mondial au Ni geria , la sélec-
tion espagnole «moins de 16 ans- est
devenue champ ionne d'Europe pour
la cinquième fois , au ternie de la fina-
le remportée 4-1 ( 1 - 1 )  devant la Po-
logne , à Olomouc. La troisième place
est revenue à l'Allemagne,victorieuse
de la Républi que tch èque 2-0 dans la
i .l 't il. ' fin:.lp Ci

Le football en bref
¦ COUPE FRIBOURGEOISE. La finale
de la Coupe fribourgeoise des actifs
entre Attalens (3e ligue) et Planfayon (2e
ligue) se déroulera mercredi 12 mai pro-
chain à 20 h 15 à Belfaux.
¦ MÔNCHENGLADBACH. Le FC Co-
penhague a cédé son capitaine, le mi-
lieu de terrain international danois Peter
Nielsen à Borussia Mônchengladbach ,
HÀff l'a. o*___._. _-»_ -_ i-M'/-w"'h_a_r_A Ci

FC FRIBOURG

Thierry Jacolet n'y croit pas
il n'est presque pas blessé
Les blessures n'ont jamais lâché les basques de cet attaquant véloce mais
fragile. A 27 ans, il profite de l'accalmie. Elle ne sera peut-être que passagère...

Ag

ile et véloce comme un lé-
vrier , Thierry Jacolet renifle
bien les coups mais quand
on lui met des bâtons dans
les pattes , il se retrouve tan-

tôt les quatre fers en l'air. Une bonne
partie de sa carrière , il l'a doit donc
à ses compagnons de toujours , pubal-
gies, entorses et autres spécialités
orthopédiques.

«Je fais un peu homme-civière,
p laisante-t-il. Mais chez les juniors , je
n 'ai jamais rencontré le moindre pro-
blème. Chez les élites, en revanche, le
jeu est plus rapide et les contacts plus
rugueux .» A 22 ans, freiné par une pu-
balgie, il quitte le banc du FC Bulle
qui , à l'époque , n'avait pas la réputa-
tion de favoriser les jeunes. Il enfile le
maillot de Beauregard , en deuxième
ligue: «Trois belles saisons» , se sou-
vient-il. Puis il rejoint Saint-Léonard
où il y dispute sa troisième saison.

«J'ai une physionomie fragile, ex-
p li que Thierry Jacolet qui , il y a deux
ans, s'était fracturé un os de la tête
dont personne ne soupçonne l'exis-
tence , le zygomatique. «Aujourd'hui ,
j 'ai toujours un peu peur de mettre
la tête» , ajoute-t-il. A l'époque, cela
l' avait alors privé de la belle aventure
en Coupe suisse. «Une grande décep-
tion» , elisse-t-il.

«MON CORPS S'ADAPTE»
Cette saison se passe moins mal

que beaucoup d'autres, même si des
crampons peu amicaux lui ont ouvert
le genou l'automne dernier. «Je
connais bien quel ques petits trucs
pour limiter la casse, mais je ne peux
pas faire grand-chose. D'un autre
côté , j 'ai l'impression que mon corps
s'adante. A force de recevoir des
coups, mes chevilles s'assouplissent.

Thierry Jacolet connaît donc bien
le banc des remplaçants. Pénalisé par
ces blessures, subissant aussi la
concurrence qui règne dans son do-
maine de jeu , l'attaque , il vient s'y po-
ser quel quefois: «Un endroit douillet ,
lâche-t-il en expert. Là , au moins, il
n 'y a aucun risque de se faire mal.»
Ptlic c4r.*_ iiv r.C~y e.\'A ctimiil.* r.*-r.a.r.c

joueurs. En ce qui me concernera au-
rait p lutôt tendance à m'enlever la
rage. Mais l'entraîneur doit faire ses
choix et je les accepte.»

Epargné depuis quelque temps, il a
livré des prestations irré prochables ,
ce oui lui vaut d'entamer la nlunart
des parties. Tout roule donc, pour cet
étudiant en histoire qui décrochera
à coup sûr sa licence cette année en-
core. Et' ensuite? «Ensuite, j'aime-
rais m'orienter vers le journalisme.»
D'ailleurs , en fouinant un peu au bas
des articles de ce iournal nn Hpnirh p

-BEE? JF*~E
*¦* 4M

Awr, sftri piiY
Friboura-Koniz

La venue de Kôniz à Saint-Léonard
n'est pas à prendre à la légère (3-2 pour
les Fribourgeois au match aller) Et
Gilles Aubonney, l'entraîneur fribour-
geois, de rappeler judicieusement: «On
est pas encore qualifié pour les finales.
Il faut garder l'équipe sous pression. Je
la sens presque un peu vivre sur un ac-
quis. J'ai averti mes joueurs : on doit
onrHer notre séripiiv dans 1P<; pntraînp-
ments. garder notre application. Si on
se relâche parce qu 'on croit être arrivé,
ce n 'est pas la bonne solution. Il faut
que nous essayons d'arriver à la fin du
championnat sans perdre» .

Pour cette rencontre face à Kôniz.
seuls manqueront Karlen (toujours
blessé) et Mora qui purge son dernier
match de suspension. En revanche, re-
./-viir Ae. Pr_11c_-ï Hn _nt an \ A r » m r"ï î n

Bouhessa. arrivé à l' entre-saison. il n 'a
toujours pas joué un match en entier.
Gilles Aubonney: «Pour le moment il a
encore un peu de peine à entre r dans
notre système de jeu. On le voit déjà au
niveau des entraînements. Il doit épu-
rer son jeu. J'espère, d'ici à la fin du
championnat, le voir sur la longueur
d'un match afin de mieux juger de ses
niiaUtpc » PHR

Thierry Jacolet (ici à gauche dans un duel aérien avec Ferrari de Rie-
hen): «Aujourd'hui, j'ai toujours un peu peur de mettre la tête.»

CM/Phorloc CII__r,o

parfois son nom ou ses initiales très
télévisuelles.

Quant à son futur sportif , il s'en oc-
cupera à la fin de la saison. A 27 ans, il
a toujours le rêve de grimper en ligue
nationale. «Nous avons un pied en fi-
nale , mais le chemin est encore long.
Dans l 'éni i inp narsnnrie np narlp HP
la LNB - peut-être par superstition -
mais tout le monde y pense.» Il se dit
confiant , tant son équipe est convain-
cante: «Contre Mûnsingen , je crois
que nous avons franchi un palier au
plan tacti que. Nous avons beaucoup
mûri sur ce plan. Les clefs du succès?
La discipline et la patience.» Si l'équi-
np frihnnropnisp pst hipn nlus matnrp

que l'automne passé , une pluie de
cartons jaunes s'abat régulièrement
sur sa tête: «C'est regrettable , mais
nous avons le feu. C'est une arme à
double tranchant. Parfois, ça nous
pousse vers l'avant et quelquefois ça
nous incite à en faire un peu trop» ,
analyse-t-il.
...l'Ai MAI À ¦ A rUCUII ¦ C.

Thierry Jacolet et le FC Fribourg
ont incontestablement un pied en fi-
nale. Il reste désormais à ne pas le
blesser , ce pied. Il rit jaune: «Tiens, ce
week-end , je ne sais pas si je vais
jouer. J'ai assez mal à la cheville.»

Horaire du groupe 2 de 1re ligue
Bùmpliz-Bienne 16.00
Serrières-Muttenz 17.00
Bulle-Concordia Bâle 17.30
Granges-Colombier 17.30
Fribourg-Kôniz 20.00
Mùnsingen-La Chaux-de-Fonds di 14.30
Riehen-Lyss di 15.00

1 Crihnnrn ¦) . ! . _  1 5«_ JO

2. Mûnsingen 22 13 7 2 47-21 46
3. Bienne 22 11 8 3 31-17 41
4. Serrières 21 11 6 4 37-22 39
5. Granges 22 12 3 7 43-23 39
r- n- . _ _ _  nn _-. -r _- nn n m  n a

7. La Chaux-de-Fonds 21 8 7 6 24-20 31
8. Bùmpliz 22 8 7 7 26-31 31
9. Lyss 22 6 4 1218-34 22

10. Concordia Bâle 22 471127-3719
11. Riehen 22 5 3 14 26-6018

13. Muttenz 22 3 811 25-44 17
- _ 1 l/X.U nn n c A n nn -, -. -é c

Relégation de LNB
Stade Nyonnais-Baden 17.30
Thoune-Kriens 17.30
Schaffhouse-Chiasso 17.30
Locarno-Soleure 19.30

1 C.OHD Mi.nnnalc Q " . "> O 17-10 OU 111 _

2. Baden 95 22  15-1028 (11)
3. FC Schaffhouse 9 3 1 5  7-14 28 (18)
4. Thoune 9 4 2 3 15-10 27 (13)
5. Kriens 9 3 15  10-10 27 (17)
6. Soleure 94  4 1  13-12 25 ( 9)
7. Chiasso 9 2 5 2  6- 4 19 ( 8)
O I -,-. -. -._ -. Q n O C 7_1 Q . 7 .1 .1 .

Place aux jeunes
Rnllp.nnnnnrr.i5)

«Comment mon équipe a réagi après
la claque de Muttenz? Mes joueurs
étaient touchés moralement. C'est la
moindre des choses. Je leur ai dit: j 'es-
père que, comme moi, vous avez passé
une mauvaise fin de journée , et un très
mauvais lundi. Maintenant on verra !
J'attends une réaction de fierté , preuve
qu 'ils étaient dans un jour «sans». Et
nuk tprminp!» pvnlimip Franrk Sam-
pedro. l'entraîneur bullois.

Pour recevoir Concordia Bâle (2-2
au match aller) Sampedro va lancer un
jeune joueur . Ludovic Duding. Un at-
taquant de 17 ans. «C'est un des quatre
jeunes qui s'entraînent avec la premiè-
re. Comme il reste quatre matches.
chacun en jouera un» , poursuit le pa-
tron des Gruériens. Si les frère s Python
*_t n _r(.î _ cr-r-t t-^ilir-lirc Klf-cc-c Pillic.

torf retrouvera sa place dans le but.
Quant à Chauveau,sorti en boitillant à
cinq minutes de la fin à Muttenz , tien-
dra-t-il sa place? «Je verrai après le
dernier entraînement. On ne prendra
pas de risque », souligne Sampedro.
Quant à Murith et Rauber . qui ont
joué mercredi avec les inters, je jugerai
de leur état de fraîcheur avant de
nrpnHrp nnp Hpi~içif_n» PHR

Contrat rempli
pour Kôlliker

MAGNY-COURS

Le Fribourgeois courra la pha-
se finale de la Formule France.
C'est à Magny-Cours que s'est dispu-
tée le week-end dernier la deuxième
épreuve de la Formule France. Trois pi-
lotes fribourgeois étaient de la partie
au sein de cette formule de promotion
dont le championnat se dispute en
deux temps et en deux séries de trente
pilotes. Seuls les quinze meilleurs des
trois premières courses sont qualifiés
pour la phase finale.

En terminant 5e à Nogaro et 8e, di-
manche dernier, à Magny-Cours, Mar-
kus Kôlliker (Villars-sur-Glâne) est as-
suré de figurer parmi les quinze
premiers du classement intermédiaire.
Cela, avant même la troisième course
qui est agendée au 6 juin à Dijon. «J'ai
connu des problèmes de moteur qui
m'ont empêché de bien me qualifier
aux essais et il était inutile d'espérer
terminer sur le podium. J'ai tout de
même rempli mon contrat , à savoir me
qualifier pour la phase finale qui com-
prendra elle aussi trois courses», ex-
plique Kôlliker.

Michel Cosandev (Chevrilles). ralen-
ti par un accrochage, a dû se contenter
du 15e rang. Une bon classement lors de
la prochaine course de Dijon devrait lui
permettre de courir la phase finale.
Chose d'ores et déjà impossible pour
Michelangelo Comazzi (Farvagny) qui,
13e à mi-course, a été contraint à l'aban-
rtnn à la cni.p H'nnp cnrtip Ar * rniltp A
Magny-Cours, sur le front de la formule
3 (catégorie B), le Bullois Claude Su-
HQT . a rtn a-.Qr.r1nnT.pr T rl/f

Michael Doohan
chute lourdement

MATArvri fCMF

L'Australien se blesse lors
des essais du GP d'Espagne.
Le champion du monde en titre , l'Aus-
tralien Michael Doohan , a gravement
chuté lors des essais du Grand Prix
d'Espagne et sera le grand absent de
la course de dimanche, la crémière
courue en Europe cette saison. Le pi-
lote Honda s'est fracturé la jambe
droite à la hauteur du genou , la clavi-
cule et le poignet gauche. Il a été éjec-
té de sa moto au moment de la réaccé-
lération , à la sortie d'un virage serré à
gauche. Il venait alors de réaliser le
meilleur ternes. Si

[Miî fMi ï^iNnr®)
JUDO. Championnats individuels
fribourgeois dès cet après-midi
• Des titres fribourgeois vont être at-
tribués en judo ce week-end. Les
championnats individuels débutent
cet après-midi à la halle des sports de
DninHirlipr T M rnmhatç HPS p<;nriir<;
sont prévus dès 13 h 30, ceux des ju-
niors des élites et des vétérans à partir
de 14 h 30. Le lendemain , ce sera au
tour des dames et des jeunes avec les
écoliers et ecolières dès 8 h 30, les ju-
niors dames à partir à partir de 13 h et
lac /.oiriûP __>_i * _ - ic  _-1_à-_ - 1 1 h "if\

TENNIS. Les trois clubs de
ligue nationale à domicile
• Engagé dans le groupe 2 de ligue B,
le TC Bulle dispute aujourd'hui son 2'
tour en recevant dès 12 h Nyon. Same-
di dernier , les Vaudois s'étaient incli-
nés 6-3 contre Lido Lucerne alors que
IPQ -~.niprïpn<_ c '^taipnt imnnw. S-4 à
Viège. En ligue C, les deux équipes du
TC Marl y auront également l'avanta-
ge du terrain et joueront aujourd'hui à
la même heure (dès 13 h 30). Dans le
groupe 6 masculin , l'adversaire du jour
sera Morges alors que dans le groupe 2
féminin , le TC Veveysan donnera la
rpnlinnp aiiY Marlinnkpi; SI.

GOLF. Une compétition interna-
tionale à Pont-la-Ville
• De samedi à lundi se déroulera à
Pont-la-Ville un tournoi de golf
comptant pour l'European Professio-
nal Development Tour (EPDT). Huit
pays seront représentés. Lundi , seuls
lpç r.rr.fpQçinnnpk cprnnt pn lice. HS



BAER MANAGEMENT CONSULTING
Human Resources Strategy

Dans l'univers des institutions bancaires et de la gestion privée, la Suisse a toujours été
terre d'innovation et d'excellence. Notre cliente, une banque privée renommée domi-
ciliée en Suisse romande s'y développe depuis plus d'un siècle. Elle témoigne d'une
jeunesse et d'un dynamisme qu'elle est très heureuse de mettre au service de sa clien-
tèle. Faisant preuve d'un esprit d'entrepreneur, privilégiant l'efficacité, la clairvoyance
et la liberté de jugement, elle sait également allier préservation et développement axé
sur le futur. Notre cliente est actuellement à la recherche d'un

GÉRANT DE FORTUNE
EXPÉRIMENTÉ

Rattach é à la Direction Générale, vous prendrez la responsabilité de toutes les aff aires
liées au développement de la clientèle privée du site. Un team de sp écialistes compé-
tents et motivés vous assistera pour atteindre les objectif s ambitieux.

Mission et responsabilités: Formation et expérience requises:

• Ouvrir et développer un nou- • Formation universitaire, spédali-
veau bureau de représentants sée dans le domaine de la gestion
en Suisse romande . . .  . .• Au minimum une quinzaine
• Diriger le personnel de d'années d'expérience couron-
manière participative et coopé- née de succès dans une position
rative équivalente
• Mener à bien des projets de • Style de travail extrêmement
grande envergure professionnel et axé sur le futur
• Maintenir et développer les • Forte personnalité et excellent
dossiers de votre propre clientèle communicateur
• Acquérir et développer une • Bonne connaissance et utilisa-
clientèle nouvelle tion des outils de management

moderne
• Grande flexibilité , pensée ana-
lytique et sens social développé

Notre cliente vous offre d'excellentes conditions d'emploi et une rémunération excep-
tionnelle dans un environnement créatif et hautement technologique. Si vous êtes par-
tant pour relever ce défi et diriger une équipe de professionnels dynamiques, veuillez
envoyer votre dossier complet à l'adresse mentionnée ci-dessous. Nous nous réjouis-
sons de vous rencontrer personnellement.

Baer Management Consulting • 2 , rue de Lausanne • CH-1110 Morges
Tél. 0041 21 803 72 72 • Fax 0041 21 803 72 74 • E-mail baermc@bluewin.ch • http://www.bae rmc.ch
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pas de l'information! qm Wil « Fr. bW*
Parapluie de luxe "La Liberté" , H ft'swU*
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à ouverture automatique. u Liberté 
Nbre d'ex. : "Les tubes du Jazz" Un compagnon tout doux

vous donne l'heure pour les p'tits loups'
whro H-nv ¦ avec sa montre suisse -a moins que vous Nbre d > ex „Les tendres années.. Kanaourou "La Liberté"Nbre d'ex. : ne préfériez une version — . Le Kangourou La ..mené

I

en b0IS " plus sportive en alliage léger ^
red '«-= "Class.que pour vous"

Nbre d ,ex . et bracelet cuir (nouveau). Nbre d'ex. : "Les plus beaux slows" Nbre d ex. : 

Avec garantie. Nbre d.ex . ..The best of country"

Nbre d'ex. :
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^Bfl wWk \mm\ Prénom 

H Adresse • _ _ 

33 m^TJAJ22__kA_Kii__l W^B Lm l̂ _̂ ^m__^_̂ ^ ^U m___\ NPA/Localité 

¦¦Tffirrïï^nïïTrïïCTi'-iilfllTTOTMJIÉÉ ¦¦¦¦ f *Jf 7 wW ^ l^^^L-, ™̂B 
Signature 

Café-Restau-
rant du Parc,
1637 Charmey
engage tout
de suite

sommelière
jeune
et sympathique

w 026/927 19 19
130-37601

Bar Le Chaudron
à Sion
rue de Conthey
cherche

une barmaid
Se présenter au
bar, dès 16 h.

36-323561

On cherche

jeune fille
pour la cuisine
et le restaurant
Chambre
à disposition
« 026/912 74 65
ou
« 026/912 66 24

130-37660

HiM[P!L©[l
On cherche

assistante médicale bilingue
en ville de Fribourg

80% du 1.9.1999 au 31.12.1999
50% à 60% dès janvier 2000

Faire offres sous chiffre 17-383759
à Publicitas, case postale 1064

1701 Fribourg

La copie numérique c'est: ¦
• Vos données toujours actualisées ^—--_ „ „ JO LJ

//<S5V\ Pérolles 42 
• La personnalisation de vos imprimés l £Hs ) ^5 f ^mQ r—i
• Des prix avantageux V^/ Télép hone 026/426 414 1 |
• Ecologique et économique IMPRESSION RAPIDE rj

Conseillères indépendantes
Gains accessoires substantiels. Pour
personnes très motivées souhaitant
se réaliser dans une activité de ser-
vices en relations humaines. Ecrire
sous chiffre 17-383751 à Publicitas
SA, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg.

Entreprise générale de construction
et vente immobilière en Gruvère

Petite entreprise de
ferblanterie-sanitaire

cherche
pour le 1er juin ou à convenir

un ferblantier-installateur
ou un aide avec expérience
Faire offres par écrit avec curriculum
vitae à: Daniel Ansermet S.à r.I., ch.
de la Scie 12, 1470 Estavayer-le-Lac

17-383682

Signature __

rhuiiumij u
NETTOYAGES SA

Société de la place de Fribourg

cherche

employé(e)
de nettoyage

avec ou sans permis de conduire.

Pour renseignements:
tr 026/ 424 16 05
(heures de bureau)

17-383671

SECRFTAiRE 50 %
CHER CHE

Pour: l'organisation et la gestion
administrative de notre secrétariat
Profil souhaité:
- quelques années d'expérience
- certificat d'employé de commerce
- bonne connaissance de l'informatique
- intérêt et motivation personnelle
- esprit d'initiative/flexibilité
- bilingue f/a
Nous attendons votre candidature
sous chiffre 17-3835 95 Publicitas SA
rue de la Banque 4, 1701 FRIBOURG



ROM E

A Taise contre Serena, Martina
Hingis attend Venus Williams

Martina Hingis est en forme a quelques semaines de Roland-Garros. Keystone

La Suissesse a pris sa revanche sur Serena Williams: 6-2 6-2. Tenante du
titre en Italie, elle entend maintenant confirmer son

F

acile gagnante en quarts de fi-
nale de l'Américaine Serena
Williams (WTA 10) 6-2 6-2,
Martina Hingis affrontera sa
sœur Venus (WTA 5, victo-

rieuse en deux manches de la Belge
Dominique Van Roost) en demi-finale
de l'Open d'Italie, à Rome. Sur la terre
battue du Foro Italico, la Saint-Galloi-
se espère devenir la première joueuse à
battre cette année les deux sœurs
Williams dans le même tournoi.

Martina a pris sa revanche sur Sere-
na Williams, contre laquelle elle restait
sur un échec, en mars dernier en demi-
finale du tournoi de Key Biscayne. La
Saint-Galloise n'a jamais été inquiétée
durant toute la rencontre. Elle n'a pas
permis à la cadette de la famille
Williams de se mettre dans la partie.
Durant les quatres premiers jeux , Se-
rena n'a inscrit qu 'un point... sur une

double faute de Martina. Après deux
premiers tours faciles face à la Françai-
se Nathalie Déchy et à l'Américaine
Corina Morariu , Martina a pleinement
convaincu. Serena Williams - une des
quatre joueuses à l'avoir battue cette
année avec Lindsay Davenport , Chan-
da Rubin et Amélie Mauresmo - n'a
pas justifié tout le bien que la Suissesse
pense d'elle. Martina déclarait , en ef-
fet , avant sa rencontre : «Serena est
sans doute la meilleure du circuit ac-
tuellement.» La Saint-Galloise mène
désormais 3 victoires à 1 face à Serena.

Martina a passé un test probant sur
la terre battue qu 'elle affectionne. Te-
nante du titre , la Saint-Galloise comp-
te bien confirmer son statut de N" 1
mondial à moins d'un mois de Roland-
Garros. Son dernier match contre Ve-
nus Williams remonte aux Internatio-
naux de France 1998. Martina s'était

statut de numéro un.
facilement imposée 6-3 6-4 en quarts
de finale. Elle mène 6 victoires à 2
contre l'aînée des sœurs Williams.

La deuxième demi-finale constituera
un duel 100% français entre Amélie
Mauresmo et Mary Pierce. La finaliste
de l'Open d'Autralie a battu l'Autri-
chienne Sylvia Plischke alors que son
aînée, tête de série numéro 4, s'est dé-
barassée de sa compatriote Sandrine
Testud. Si

Les résultats
Rome. Open d'Italie. Tournoi WTA (1,05 mil-
lion de dollars). Simple dames. Quarts de fi-
nale: Martina Hingis (S/1) bat Serena Williams
(EU/6) 6-2 6-2. Amélie Mauresmo (Fr/10) bat
Sylvia Plischke (Aut) 6-2 6-3. Mary Pierce
(Fr/4) bat Sandrine Testud (Fr/8) 6-4 7-5. Ve-
nus Williams (EU/3) bat Dominique Van Roost
(Be) 7-6 (7-1) 6-2. Demi-finales: Hingis contre
Venus Williams et Pierce- Mauresmo.

Le rêve de Moya
s'est envolé

HAMBOURG

L'Espagnol regrette le revers de
Henman en quarts de finale!

Le rêve de l'Espagnol Carlos Moya
de détrôner dès la semaine prochaine
le Russe Evgueni Kafelnikov de la
première place mondiale s'est envolé
hier après la défaite du Britanni que
Tim Henman contre l'Argentin Ma-
riano Zabaleta en quart de finale du
tournoi ATP de Hambourg.

Avec cette défaite inattendue (3-6
6-1 6-4) et même s'il remporte la fina-
le de ce tournoi sur terre battue doté
de 2,45 millions de dollars, Carlos
Moya n 'accumulera pas assez de
points de bonus. Si
Hambourg. Tournoi ATP (2,45 millions de
dollars). Simple messieurs. Dernier Ses de
finale: Mariano Zabaleta (Arg) bat Francisco
Clavet (Esp/12) 7-6 (7-5) 6-7 (1-7) 6-4. Quarts
de finale: Carlos Moya (Esp/2) bat Gustave
Kuerten (Bré/8) 6-0 6-2. Marcelo Rios (Chi/4)
bat Thomas Haas (Ail) 6-4 6-4. Mariano Zaba-
leta (Arg) bat Tim Henman (GB/3) 3-6 6-1 6-4.
Nicola Lapentti (Equ) bat Arnaud Di Pasquale
(Fr) 6-4 6-7 (6-8) 6-2.

Challenger de Ljubljana
¦ ROGER FEDERER. Roger Fédérer
(ATP 123) s'est qualifié pour les demi-fi-
nales du tournoi Challenger de Ljubljana
(125 000 dollars). En quart de finale, le
champion junior de Wimbledon s est im-
posé 2-6 6-4 6-4 contre l'Espagnol Juan-
Alberto Viloca, finaliste à Gstaad il y a
deux ans. En demi-finale, le Bâlois af-
frontera le Roumain Dinu Pescariu (ATP
94), tête de série numéro 1.
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MATCH AMICAL

L'équipe de Suisse renoue avec
la victoire au Luxembourg
La formation de Dusko Ivanovic s 'impose 75-71 face à une
sélection américaine. Sans Harold Mrazek ni Dénervaud.
Moins de deux semaines avant le coup
d'envoi du tournoi de qualification
aux éliminatoires de l'Euro-2001, qui
se déroulera du 19 au 23 mai à Fri-
bourg, l'équipe de Suisse masculine
s'est imposée 75-71 (38-33) face à une
sélection d Américains évoluant en
Europe lors de la la journée du tournoi
de la Spuerkeess RTL Cup de Luxem-
bourg, dans la capitale du Grand-Du-
ché. Ce samedi 8 mai, l'équipe de Dus-
ko Ivanovic sera aux prises avec le
Luxembourg.
PERFORMANCE DE CHOIX

Deux mois et demi après sa dernière
rencontre - une défaite face à l'Angle-
terre à Nyon (82-69) - l'équipe natio-
nale a remporté le premier de ses cinq
matches d'entraînement en prévision
du tournoi de Fribourg. A Luxem-
bourg, l'équipe d'Ivanovic a réussi une
performance de choix si l'on songe
qu 'elle était privée de son meilleur
joueur . Harold Mrazek. Retenu par ses
études, le «guard» de Fribourg Olym-
pic ne rejoindra l'équipe nationale que
la semaine prochaine, en Italie.

Face à une sélection d'Américains
évoluant notamment en Allemagne
(Niewby, Mulgave), Belgique (Trook.
Dikanva, McCloud) et France (Fonte-

nou) - avec encore le Britannique Has-
lam (Patras/G rè) - l'équipe de Suisse a
joué sur ses qualités - les shoots exté-
rieurs - sans rechercher à tout prix la
confrontation dans le jeu intérieur. Un
registre que les Helvètes, on le sait ,
maîtrisent mal et où ils seraient partis
battus d'avance face à des Américains
rompus à ce genre d'exercice.

Koller (3/3 à 3 pts), Fillmore (4/7 à 3
pts) et Schrago (2/2 à 3 pts), tous crédi-
tés de 12 points, ont en effet ajusté
quelques paniers primés décisifs. Avec
37% de réussite - contre 17% à leur
adversaire - les Suisses ont véritable-
ment forcé la décision grâce aux
shoots extérieurs. Si

Le match en bref
Suisse - Team USA 75-71
(38-33) • Luxembourg, centre sportif du
Steinsel. 500 spectateurs. Arbitres: Hengel
(Lux)/Oskarsson (Isl).
Suisse: Bachmann (3), Schrago (12), Clé-
ment (8), Borter (6), Koller (12), Grimes (4),
Valis (9), Thûrig, Ceresa (9), Fillmore (12), Al-
lagholi. Porchet.
Team USA: Fontenou (6), Mulgave (2), Price
(13), Newby (17), Dikanva (10), McCloud (6),
Trook (9), Haslam (8).
Notes: la Suisse sans Barmann (blessé), Ha-
rold Mrazek et Dénervaud (études). Sorti pour
5 fautes personnelles: Grimes (32e).
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CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Bulle fait la loi dans toutes
les catégories aux Neigles
La triplette emmenée par Ruffieux chez les messieurs et
celle de Barbero chez les dames ont raflé le titre cantonal.
Grande effervescence au boulodrome l'emportant sur Buchmann. En finale ,
des Neigles le week-end dernier pour le les Gruériens, comme à la parade , mi-
championnat cantonal des catégories rent les «bouchées doubles» face à une
seniors et dames, avec en point de mire, équipe de Beauregard méconnais-
sinon la couronne cantonale, au moins sable. Les Bullois ont glané le titre en à
une qualification pour les champion- peine 28 minutes et 6 mènes,
nats suisses. Organisateur de la reine Chez les dames, dans une finale in-
des épreuves, le CP La Vallée a eu la bé- édite où deux équipes du même club,
nédiction du ciel concernant la météo Bulle en l'occurrence, s'affrontaient , ce
avec des conditions idéales. 38 triplettes, fut celle de Gloria Barbero qui l'em-
soit 114 licenciés ont pris part à cette porta sur l'autre bulloise, D. Nissille.
compétition. Hormis la formation du N" CHRISTIAN PAPINEAU
1 fribourgeois, J. Clerc, qui fut éliminée
d'entrée dans les qualifications, la plu- i ec rpcultatc
part des ténors obtinrent leur billet M» n»UlW»
pour Genève avec parfois quelques Cantonal seniors (38 triplettes). Quarts de fi-
sueurs froides lors des barrages. nales: Buchmann (VA) bat Castella (BU) 13-6.

Bulle était représenté par quatre tri- Mettraux (VA) bat Grandjean (JU) 13-7. Ruffieux
plettes en quarts de finale: celles d'E. <BV^,f P^^^l13?' ™_t!£E) ba' Castel"
r» . n 4. -n r» . n ? '.¦ '. •_ la (BU) 13-7. Demi-finales: Ruffieux- Cassan-Castella et R Castella ont ete ehmi- -n^|e/ (Bune) battent Buchmann-Waeber-Grandnées; dans le duel fratricide entre Rut- (La vallée) 13-4. Folly-Galley-Cuennet (Beaure-
fieux et Gachet, qui furent coéqui- gard) battent Mettraux-Schroeter-Perler (La Val-
piers, le premier nommé s'est montré lée) 13-9. Finale: F. Ruffieux-Acassan-M. Theiler
intraitable. Avec deux équipes quali- (Bulle) battent J.-P. Folly-J.-P.Gallez, J.-C. Cuennet
fiéespour lesdemi-finales contre une à Ŝ ^Sles:Beauregard et Bulle, La Vallée y a cru ! G Barbero (BU) bat N schorderet (SF) 13-6. D.
L'espoir fut éphémère avec l'élimina- Nissille (BU) bat C. Monnard (RUE) 13-1. Finale:
tion des deux triplettes, dont celle des G. Barbero-N. Imhof-T. Barbero (Bulle) battent D.
champions en titre Mettraux-Schroe- Nissille-A. Comu-E. Castella (Bulle) 13-3.
ter-Perler par la formation de Beaure- Equipes qualifiées pour les championnats

, r , ~ „ . . .  suisses des 12 et 13 lum 1999 a Genève. Se-gard emmenée par Folly qui créa la niors. Beauregard 3, La Vallée 3, Bulle 4, Môsli 1,
surprise du jour. Dans 1 autre demi, j ura 2, Sport. Frib. 1, La Broyarde 2. Dames: Bul-
Ruffieux ne faisait guère de détails en le 2, Sport. Frib. 1.
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Photo de famille des champions fribourgeois avec, devant (de gauche
à droite): A. Cassan, F. Ruffieux et M. Theiler. Derrière: T. Barbero, N.
Imhof et G. Barbero. Ch.P.

ESCRIME

Six Fribourgeois sur le podium
des premières armes d'Ependes
Le rendez-vous a réuni 200 jeunes escrimeurs de toute la
Suisse répartis entre les salles d'Ependes et du Mouret.
Deux cents jeunes tireurs ont participe
aux premières armes d'Ependes, di-
manche dernier, à Ependes et au Mou-
ret. Cette compétition est la plus impor-
tante organisée en Suisse pour les
jeunes escrimeurs de 7 à 15 ans. Ce ren-
dez-vous très prisé est l'occasion pour
ces espoirs suisses de se rencontrer une
épée à la main. Le Cercle d'escrime
d'Ependes, sous la houlette de son pré-
sident Marcel Jaquier et de son entraî-
neur Angélika Greim, a relevé le défi
pour la onzième année consécutive.

Le soleil , la bonne humeur, l'esprit
sportif et le fair-play ont permis de
transformer cette compétition en une
véritable fête. Au niveau sportif , les
jeunes talents en décousaient avec tout
le sérieux qu 'il sied aux champions. La
qualité des assauts des finales - de
même durant toute la journée - montre
que l'escrime a encore de beaux jours
devant elle.

Du côté fribourgeois, les résultats ont
été à la hauteur de l'événement avec six
podiums. Elise Aeby a obtenu du bron-
ze chez les poussines, tout comme
Alexandre Anatrà chez les poussins et
Phili ppe Bienz chez les pupilles, la caté-
gorie la plus importante avec 62 tireurs.
Chez les benjamines. Marielle Demier-
re a décroché une médaille d'argent. La

finale des minimes garçons a opposé
deux sociétaires de la Société d'escrime
de Fribourg: Nicolas Demierre a battu
Régis Mûller après un duel acharné.

La Société d'escrime de Fribourg
s'est classée au 4e rang en interclubs.

NICOLAS BIENZ

Principaux résultats
Poussins: 3. Alexandre Anatrà (Ependes). 11.
Simon Gauthier (Fribourg). 12. Mathieu Michel
(Fribourg). 13. Maxime Dupraz (Fribourg). 20
classés. Poussines: 3. Elise Aeby (Fribourg).
4 classées.
Pupilles: 3. Philippe Bienz (Fribourg). 9. Ar-
naud Bersier (Fribourg). 17. Constantin Anatrà
(Ependes). 23. Basile Hersche (Fribourg), 24.
Bastien Eichenberger (Ependes). 28. Anthony
Egnersson (Ependes). 31. Richard Alves
(Ependes). 40. Joris Vaucher (Fribourg). 42. Lio-
nel Walter (Ependes). 62 classés.
Pupillettes: 13. Claire-Lise Herren (Fribourg).
15 classées.
Benjamins garçons: 7. Nicolas Maggio (Fri-
bourg). 13. Xavier Gachet (Ependes). 26. Ar-
naud Boschung (Fribourg). 27. Christophe Aeby
(Fribourg).38 classés. Benjamines: 2. Marielle
Demierre (Fribourg). 8. Iliana Koubanova (Fri-
bourg). 13 classées).
Minimes garçons: 1. Nicolas Demierre (Fri-
bourg). 2. Régis Mûller (Fribourg). 31 classés.
Minimes filles: 7. Nadia Sautaux (Fribourg). 9.
Isabelle Queloz (Fribourg). 16 classées.
Interclubs: 1. Sion. 2. Genève. 3. Bâle-Club. 4.
Fribourg. 10. Ependes. 14 clubs.



BOMBARDEMENTS

La Yougoslavie a été privée
momentanément d'électricité
Le Monténégro et plusieurs villes de la
Serbie ont été plongés pendant plus
d'une heure hier soir dans le noir,
alors qu'une énorme explosion a été
vue par des témoins au-dessus de la
princi pale centrale électrique près de
Belgrade.

Cette énorme coupure de courant
est survenue plusieurs minutes après
que les batteries de DCA sont entrées
en action dans la capitale yougoslave
après 21 h 30 (19 h 30 GMT).

Selon l'agence yougoslave Tanjug,
«la presque-totalité» du Monténégro et
de nombreuses villes de Serbie ont
alors été privées d'électricité. Selon des
habitants du village de Ljig au sud de
Belgrade, un violent incendie s'est dé-
claré en direction de la centrale
d'Obrenovac (sud-ouest de la capitale),

Toutefois, le courant est revenu dans
une grande partie du Monténégro et en
certains endroits de la Serbie plus d'une
heure après. La télévision serbe RTS a
également repris ses programmes grâce
à un générateur d'appoint.

D'autre part , Tanjug a affirmé que
l'OTAN avait également bombardé
les faubourgs belgradois de Bezanijs-
ka Kosa, Jajinci et Lestane. Aucun bi-
lan n'a été communiaué.

ROME. Le chef de la diplomatie
albanaise rencontre M. Rugova
• Le ministre albanais des Affaires
étrangères Paskal Milo est arrivé ven-
dredi soir à Rome pour s'entretenir
avec le leader modéré des Albanais du
Kosovo, Ibrahim Rugova. Aussitôt
après avoir atterri à Rome, il s'est rendu
à la villa Doria Pamohili. où est hébereé

Selon une radio de Pancevo, à une
centaine de kilomètres au sud de Bel-
grade, l'OTAN aurait de nouveau uti-
lisé des bombes au graphite comme
elle l'avait fait dans la nuit de di-
manche à lundi dernier.

A l'époque, l'OTAN avait bom-
bardé les deux grandes centrales
d'Obrenovac et de Kostolac (80km à
l'est de Belgrade) - desservant res-
pectivement Belgrade et le nord , ain-
si que le centre et l'est de la Serbie -
et plusieurs gros transformateurs à
Nis, Novi Sad , Drmno et Banina Bas-
ta. Les avions avaient alors largué
des bombes au graphite dont les fila-
ments provoquent un court-circuit
géant sans détruire le potentiel élec-
trique.

LE DOIGT SUR L'INTERRUPTEUR
«Le fait que la lumière a été éteinte

dans 70% du pays montre que
l'OTAN a maintenant le doigt posé
sur l'interrupteur en Yougoslavie et
que nous pouvons couper le courant
quand nous en avons besoin et quand
nous le voulons», avait alors expliqué
le porte-parole de l'Alliance atlan-
tique , Jamie Shea.

AP

Ibrahim Rugova. «J'espère que ce sera
un entretien intéressant et utile qui
conduise rapidement à une solution du
problème des Albanais du Kosovo» a
déclaré le ministre albanais à son arrivée
à Fiumicino. Il a ajouté qu'il inviterait à
nouveau M. Rugova à se rendre en Al-
banie afin qu'il puisse voir de près com-
ment son peuple, en grande partie arrivé
en Albanie, vit la déportation». AFP
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Auberge de L'Union
G. Remy-Baechler

Chez Miauton
Spécialité de jambon à l'os

tt/fax 026/660 24 93
1776 Montagny-la-Ville/FR

à 5 km de Payerne

Dimanche de
la Fête des mères

Menu jambon à l'os, saucisson,
choux, carottes, pommes

persillées, coupe fraise et une
petite attention offerte pour les

mamans
Fr. 22.-

Réservation souhaitée
Tous les lundis au menu

Jambon de campagne complet
Fr 14 Rnrr. it.au 17-383711

* ||||H|||| Il HÔTEL- CAFÉ-RE5W.fWff
III l>!JL de la
lliyOcROIX-BLAMCHE

Jt "3tX 1724 LE MOURET

c2j- « 026/413 1136
NLsfj Fermé le mardi dès 14 h
U, y, et le mercredi

FÊTE DES MÈRES
MENU DE CIRCONSTANCE

Menu complet : Fr. 41 .-
Menu enfant avec dessert :

Fr. 16.-
- Réservez votre table -

Marie-José et Louis Pasquier-Angéloz

Restaurant LE PLAZA
PI. G.-Python, Fribourg, * 322 83 06

r»:™- ..,.-!,.. a _«: ioaa

Fête des mères
Filet de loup du nord
à la coriandre fraîche

Consommé des Grisons
Filet de bœuf

Pommes nouvelles, légumes
Notre fraisier maison

Menu complet 43.50/sans entrée 33
Assiette du jour avec consommé 26

*** Spécial jeunesse 19.80 ***
Steak de veau, frites, légumes,

J 

Brasserie- Restaurant

hf itC^gp i?
Route de Tavel 4

1707 Fribourg

Fête des mères
Salades frivoles

lardons, croûtons et œuf de caille

• ••
Feuilleté d'asperges aux morilles

• ••
Longe de veau à la crème

Pommes nouvelles rôties au romarin
Légumes printaniers

• • •
Compote de fraises

et raisins au vin rouge
Glace vanille bourbon

Menu complet: Fr. 55.-
Menu une entrée et longe:

Fr. 37.-
Longe... Fr. 26.-

par personne
Dominique et Denise Gapany
vous remercient de réserver

votre table
au « 026/481 29 29

17-383337

GIVISIEZ
Restaurant de

L'ESCALE

Fête des mères
MENU DE

CIRCONSTANCE s
Réservez vos tables au §

n 026/466 27 67 c

Tirage du 7 mai
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KOSOVO

Exécutions en masse et
charniers, affirme Washington

Samedi 8 mai

128e jour de l'année

Saint Désiré

Liturgie. Demain: 6e dimanche de
Pâques. I Pierre 3, 15-18: Vous devez
être prêts à rendre compte de l'espéran-
ce qui est en vous. Jean 14, 15-21: Je
prierai le Père, et il vous donnera un
autre défenseur. EsDrit de vérité.

Plus de 4600 personnes ont été tuées
au cours de plus de 70 exécutions de
masse au Kosovo depuis le début du
mois de mars, a accusé hier le Ministè-
re américain de la défense.

«Nous recevons toujours des in-
ff-mK-tir-tic f o i c <__ f» fr f r t c i t  _-4 1afrT-r*_ -»ifr_ _ic t._ __i

déroulant au Kosovo», dont des
viols systématiques dans des hôtels
prévus à cet effet à Pee et le recours
à des boucliers humains, a affirmé
Kenneth
Bacon , porte-parole du Pentagone.
.splnn HPS Hr.nimf.nts réunis nar lp

Le dicton météorologique:
«Au mois de mai
il faudrait qu'il ne plût jamais.»

Le proverbe du jour:
«Mieux vaut combattre avec ta chance
qu'avec ton sabre ou ta beauté.»

(Proverbe arabe)
La citation du jour:
«Certains qui sont de taille médiocre se
baissent aux portes de peur de les heur-
ter.» .La Bruvère.

Département d'Etat et cités par le
Pentagone, voici des cas d'atrocités
ethniques commises par les forces
serbes au Kosovo:
- sept charniers au Kosovo, dont
deux ont été clairement identifiés;
- 100 000 hommes en âge de se battre
sont portés disparus;
- des maisons endommagées ou dé-
truites dans plus de 500 villes et vil-
lages;
- 900 000 Albanains de souche ont fui
le Kosovo et 650000 autres sont des
Hpnlarps AP

Cela s'est passé un 8 mai:

1998 - La Ligue des droits de l'homme
fête son 100e anniversaire.

1988 - Le président François Mitterrand
est réélu pour un second septennat.

1903 - Mort du peintre français Paul
fiaiinuin né en 184R

GRECE. Nouvel attentat anti-
OTAN présumé à Athènes
• Une bombe a retardement a explo-
sé hier soir à Athènes devant la rési-
dence de l'ambassadeur des Pays-
Bas, provoquant des dégâts mais pas
de victimes. L'engin a sauté devant la
nnrtp Hn oaraop He la résiHenrp vprs
23 h 15 (21 h 15 GMT), a précisé la
police. Il n'y a pas eu de revendica-
tion. Plusieurs attentats à la bombe
ont été perpétrés ces derniers jours à
Athènes contre des entreprises étran-
gères et des bâtiments publics en Grè-
ce, vraisemblablement pour protester
contre les bombardements de
l'OTAN pn Yougoslavie AP

BOURSE. Nouveau record de
clôture pour Wall Street
• La Bourse de New York a fini hier
en hausse de 0,77% , l'indice Dow
Jones des 30 industrielles gagnant
84,77 points à 11 031,59. Tirées par les
tprhnnlnoiniips IPS valpnrs ampri-

caines ont ainsi battu un nouveau re-
cord dans un marché soulagé par les
chiffres des créations d'emplois en
avril. Le Département du travail a an-
noncé 234 000 créations d'emplois en
avril contre 7000 en mars, avec un
taux de chômage de 4,3% contre
d.9%. un mnic _nn_rauant Rpntprc

CUBA. Mort d'un héros de la
Révolution
• Un héros de la Révolution cubaine ,
Jésus Montane , s'est éteint hier à l'âge
de 76 ans. Il était le confident de Fidel
Castro depuis la lutte armée dans la
Sierra Maestra. Ses funérailles auront
lipn nnir.nrH'hiii Rpntprc

IRAN

Un violent séisme provoque la
mort d'au moins 26 personnes
Un violent tremblement de terre de
magnitude 6,8 suivi d' une cinquan-
taine de rép liques a frapp é hier ma-
tin les villes de Shiraz et de Kazerun ,
dans le sud de l'Iran , faisant au
moins 26 morts et 100 blessés, selon
l' agence de presse officielle iranien-
ne IRNA.

A Shiraz , cap itale de la province
de Fars située à 640 km au sud de Té-
1..,.- .,,. U. U-.V- .tonte r.nt ra. nnlp

avoir été réveillés par une violente
secousse vers 4 h du matin (0 h 30
GMT).

Selon le général Gholam Reza Sah-
raian , gouverneur de la province , au
moins 800 maisons ont été rasées
dans 25 villages. Il n 'était pas possible
de savoir si les ruines historiques de
Persépolis, distantes de 55 km au nord
de Shiraz , avaient été atteintes par le


